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INTRODUCTION……………………………………………………………………………..
La coccidiose, due à des protozoaires du genre Eimeria, est une des maladies parasitaires les
plus importantes dans les exploitations caprines du monde entier (Foreyt, 1990). Il existe de
nombreuses espèces, qui colonisent les cellules épithéliales de l’intestin grêle et du colon
(Yvoré et al, 1987). La coccidiose représente le second motif d’autopsie après les
pneumopathies pour les chevrettes d’élevage (respectivement 13 et 38%) (Chartier, 2018).
Cette infection touche les chevreaux à partir de l’âge d’un mois, atteint un pic après le sevrage
vers 3 mois et décroit progressivement au cours de la croissance (Chartier et al., 1991 ;
Koudela et Bokova, 1998 ; Ruiz et al., 2006). Elle peut entraîner de nombreuses
conséquences cliniques et zootechniques. Les plus importantes sont la diarrhée, les retards
de croissance et même, dans certains cas, la mortalité (Chartier, 2018). Ainsi, cette maladie
peut avoir un impact majeur sur la santé et le bien-être de chevrettes, ainsi que sur les
performances économiques des élevages et de la filière. Heureusement, ce n’est pas le cas
dans tous les élevages, la plupart du temps les conséquences sur l’hôte ne sont pas graves
(Yvoré et al., 1987). Lorsque les signes de la maladie sont légers, elle devient difficilement
différenciable d’autres pathologies aux symptômes comparables.
Cependant, les scientifiques estiment que les coccidies sont présentes dans tous les élevages.
En effet, on retrouve presque toujours des oocystes dans les examens de matières fécales
des chevrettes (Yvoré at al., 1987). Comme les symptômes sont parfois discrets, il est difficile
de connaître la proportion des élevages dans lesquels l’infection par les coccidies entraîne
des conséquences sur la santé des chevrettes. Par ailleurs, les oocystes de coccidies sont
très résistants dans le milieu extérieur (Foreyt et al., 1990). Ainsi, le contrôle de la coccidiose
repose sur une bonne gestion des conditions d’élevage des chevrettes (particulièrement
l’hygiène des locaux) associée à un ou des traitements métaphylactiques (l’administration à
un groupe d’animaux après que le diagnostic de la maladie a été établi pour une partie du
groupe) voire prophylactiques (l’administration d’un médicament à un animal ou à un
groupe d’animaux avant l’apparition de signes cliniques de maladie) à l’aide
d’anticoccidiens (Silva et al., 2020). Il est également possible de réduire l’expression de la
maladie en améliorant la maîtrise des différents stress aux moments clés de l’élevage des
chevrettes (alimentation, allotements, affections intercurrentes) (Yvoré et al., 1987).
Nombreux sont les enjeux à relever autour de la coccidiose chez les caprins. Tout d’abord, il
s’agit de choisir le bon traitement alors que les médicaments autorisés sont peu nombreux.
Une seule famille d’antibiotiques, les sulfamides dispose d’une AMM caprine en France. Les
vétérinaires praticiens font part de leur inquiétude quant à l’apparition de résistances pour cette
classe de molécules. En utilisant la cascade (autorisation d’utiliser un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d’une autre espèce dans la même indication thérapeutique ou pour
des animaux de la même espèce dans une indication thérapeutique différente), trois autres
molécules sont utilisées : décoquinate, diclazuril et toltrazuril. Les praticiens évoquent aussi
des potentielles baisses d’efficacité de ces molécules.
Ensuite, il devient de plus en plus nécessaire de respecter le souhait sociétal de réduction
des intrants chimiques. On observe un manque croissant de confiance des consommateurs
dans les produits provenant d'animaux traités par des produits médicamenteux chimiques
ainsi qu’un souhait de minimiser les résidus chimiques dans l'environnement (Acharya et al.,
2020).
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Enfin, le nouveau règlement (UE) n° 2019/6 a pour objectif de prendre davantage en compte
le risque pour la santé publique et animale de la résistance aux antimicrobiens, que la directive
actuelle (Dir2001/82/CE). Il encadre plus strictement les cas d’utilisation d’antimicrobiens
(antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiprotozoaires dont font partie les
anticoccidiens), notamment la prophylaxie et la métaphylaxie.
Après son entrée en vigueur le 28 janvier 2022, les antimicrobiens ne seront disponibles
uniquement sur ordonnance après diagnostic de la maladie, sauf pour les aliments
médicamenteux immunologiques. Ainsi, il est écrit que « les médicaments antimicrobiens ne
devraient être utilisés pour la métaphylaxie que s’il existe un risque élevé de propagation d’une
infection ou d’une maladie infectieuse dans un groupe d’animaux et qu’aucune autre solution
n’existe ». De même, la prophylaxie sera interdite sauf exceptionnellement « pour un animal
ou un nombre restreint d’animaux, lorsque le risque d'infection est très élevé ou si les
conséquences de cette infection peuvent avoir de graves répercussions. » Ce sont les
vétérinaires prescripteurs qui seront responsables du diagnostic et de la mise en œuvre des
traitements. Ils devront justifier le recours à la prophylaxie ou à la métaphylaxie. Le but étant
d’éviter l’utilisation d’antimicrobiens dans le cadre d’une « routine prophylactique et
métaphylactique » (Règlement (UE) 2019/6).
Cette thèse comprend une étude bibliographique sur la coccidiose des chevrettes et une
double enquête descriptive et expérimentale proposée par l’Anses en collaboration avec
l’OMACAP (l’Observatoire des Maladies Caprines). Cette double enquête a deux objectifs :
faire un état des lieux des pratiques de gestion de la coccidiose de la chevrette (conduite
d’élevage et traitements), à l’échelle de la France, à l’aide d’un questionnaire en ligne et décrire
la dynamique d’infection par les coccidies dans 11 élevages pour la mettre en relation avec la
conduite d’élevage et les traitements effectués.
Ce travail ne vise pas à décrire de manière exhaustive les conduites d’élevage différentes, ni
leur lien direct avec la coccidiose. L’objectif est de faire un état des lieux des études réalisées
sur la coccidiose, notamment en termes de facteurs de risques et d’observer si ces facteurs
correspondent ou non à des pratiques répandues dans les élevages caprins français. La
question posée est : existe-t-il une marge de correction qui permettrait de limiter l’excrétion
d’oocystes de coccidies en réduisant l’usage des traitements médicamenteux chimiques ?
Sinon, comment les utiliser de la manière la plus efficace possible ?
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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Cette bibliographie est composée de deux parties. Tout d’abord, nous décrirons l’élevage de
chèvres et de chevrettes de renouvellement en France. Ensuite, nous étudierons cette maladie
qu’est la coccidiose : les caractéristiques des Eimeria, leur épidémiologie, les signes de
l’infection et ses conséquences ainsi que les moyens de diagnostic. Puis, les facteurs de risque
mis en évidence dans les publications précédentes seront énumérés. Alors, les moyens de
lutte utilisés aujourd’hui seront présentés, qu’ils soient de nature prophylactiques, curatifs ou
relevant de méthodes alternatives. Enfin, les conséquences de ces traitements sur
l’environnement seront brièvement rappelées.

1. Elevage des chèvres et des chevrettes de renouvellement en France
1.1. Importance de l’élevage caprin français
1.1.1 Place de l’élevage caprin français en Europe
En 2019, la France était le 4e pays avec le plus gros cheptel caprin de l’Union Européenne à
28, avec 1,2 millions de têtes dont 885 000 chèvres (le reste étant composé des boucs et des
chevrettes). L’élevage caprin français étant essentiellement laitier, la France était le premier
pays producteur de lait de chèvre de l’UE avec 638 000 tonnes de lait produites (Idele et CNE,
2020). En 2018, elle représentait 30 % de la collecte européenne de lait de chèvre (Agreste,
2020).
1.1.2. Evolution de l’effectif français
Les 1,2 millions de caprins français sont détenus par 11 000 exploitants en 2019. Le nombre
d’exploitations diminue de 60 % depuis 2000 alors que le cheptel s’accroît légèrement (+ 3 %
; + 1 % pour les chèvres), signe d’un agrandissement moyen des exploitations (Agreste, 2020).
En 2019, les entreprises laitières françaises collectent 487 000 tonnes de litres de lait de
chèvre. Le reste du lait produit est transformé directement à la ferme dans les élevages
fermiers. La hausse de la collecte de lait est plus faible en 2019 (+ 0,8 %) qu’en 2018 (+ 2,7
%) après s’être stabilisée en 2017 (Agreste, 2020).
1.1.3. Répartition des élevages sur le territoire français
La région Nouvelle-Aquitaine est la principale région productrice de lait de chèvre. En 2019,
cette région comptait 35 % du cheptel total français, elle représentait 37 % de la production
totale de lait de chèvre et 45 % de la collecte pour l’industrie. Elle fabrique les trois quarts des
fromages industriels de chèvre (Agreste, 2020). Sur la carte de France suivante, on remarque
que le cheptel caprin se concentre essentiellement dans le sud-ouest et le centre du territoire,
mais qu’il s’étend de plus en plus à l’est et au Nord.
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Figure 1 : Répartition régionale du cheptel français de chèvres au 1er janvier 2020 (1000
têtes) et évolution par rapport à 2019 (Idele et CNE, 2020)
Les départements où il y a le plus de caprins sont par ordre décroissant les Deux-Sèvres, la
Vienne, la Vendée, l’Aveyron, l’Indre, l’Indre et Loire, la Charente, le Maine et Loire, la Drôme,
l’Ardèche, le Cher, la Dordogne, le Lot, la Saône et Loire, la Haute-Corse, la Charente Maritime
(Agreste, 2010). Ainsi, cinq des seize départements comptant le plus de caprins font partie de
la Nouvelle Aquitaine : Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Dordogne et Charente maritime.
1.1.4. Productions caprines françaises
1.1.4.1. Filière lait de chèvre
(1) Des tailles et types d’élevages variés
En 2018, parmi les 5923 exploitations de plus de 10 reproducteurs caprins laitiers, 2495 d’entre
elles livraient leur lait à une coopérative : ce sont les élevages livreurs. Les autres transforment
leur production : ce sont les élevages fromagers ou fermiers. 48 % des élevages sont livreurs.
Ils détiennent 72 % des chèvres et représentent 79 % de la production laitière. Les fromagers
détiennent 21 % des chèvres et représentent 15 % de la production laitière. En moyenne, il y
a 237 chèvres dans les élevages livreurs et 70 chèvres dans les élevages fromagers, donc
174 chèvres en moyenne tous types d’élevages confondus (Idele et CNE, 2020).
Tableau 1 : Répartition du cheptel et des exploitations en fonction de la taille de l’étable
(Idele et CNE, 2020)
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Il y a de grandes variations régionales dans l’élevage caprin. Par exemple, en Nouvelle
Aquitaine et particulièrement dans l’ex-région Poitou-Charentes les exploitations comptent
beaucoup plus d’animaux que dans les autres régions de France. L’élevage hors sol
prédomine. En effet, les terres céréalières sont plus rentables que les pâturages ce qui a
renforcé la tendance à une conduite des troupeaux caprins exclusivement en bâtiment (Cotton
et al., 2018).
Seuls 40 % des élevages caprins sont adhérents au contrôle laitier. En moyenne, ces élevages
ont produit 963 litres de lait par an et par chèvre en 2019.
(2) Le potentiel futur essor de l’agriculture biologique
En 2019, le nombre d’élevages caprins en agriculture biologique en France s’élevait à 1148,
ce qui représente 20 % des exploitations françaises. Cela correspondait à plus de 81 000
animaux soit 9 % du cheptel français (Idele et CNE, 2020). En revanche, le lait bio représentait
moins de 2 % des volumes de de lait collecté par les entreprises, ce qui signifie que ce sont
les producteurs fermiers qui ont les premiers investis cette certification (Fédération Régionale
Caprine, 2019). L’interprofession caprine nationale, l’ANICAP, prévoit dans son Plan de Filière
une progression de 30 % des volumes collectés en 5 ans (Anicap, 2017). De même, les
principaux groupes laitiers sont intéressés par le développement de la collecte de lait de
chèvre bio. Sur la carte suivante, on note que la production de lait de chèvre biologique ne se
concentre pas exactement dans les mêmes régions que la production nationale. En effet, les
exploitations caprines biologiques sont plutôt situées en Bretagne, dans les Pays de la Loire,
l’extrême Nord de la Nouvelle-Aquitaine (ex Poitou), le centre de la Nouvelle Aquitaine,
l’Occitanie et tous les départements le long du Rhône.

Figure 2 : Répartition départementale des chèvres élevées en agriculture biologique (Anicap,
2017)
1.1.4.2. Filière chevreaux de boucherie
La viande de chevreaux représente 3% du chiffre d’affaires de la filière. Les chevreaux
destinés à la boucherie sont composés des chevreaux mâles non gardés pour la reproduction
et des chevrettes surnuméraires (non gardées pour le renouvellement du troupeau). 80 %
d’entre eux sont ramassés dans leur élevage de naissance vers l’âge de 3 jours. Ils sont
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ensuite engraissés dans des élevages spécialisés jusqu’au poids souhaité. Certains éleveurs
engraissent eux-mêmes leurs chevreaux. Ils peuvent être élevés à part ou avec les chevrettes
de renouvellement. La filière chevreau est en crise depuis le premier confinement dû au Covid
19 durant la période de Pâques. En effet, cette production est très saisonnée et les fluctuations
de prix de vente sont très importantes au cours de l’année. Cette viande n’est
traditionnellement consommée qu’à Pâques et à Noël. Elle n’est pas rentable en dehors de
ces périodes (Idele et CNE, 2020). Par conséquent, les éleveurs et éleveuses peuvent être
poussés à garder plus de chevrettes que nécessaire pour le renouvellement ou les engraisser
et ainsi augmenter la densité dans leur bâtiment.
1.1.4.3. Renouvellement du troupeau
Naturellement, la chèvre met bas au début de printemps, on parle de reproduction saisonnée.
Il est possible de désaisonner les naissances de chevrettes (en utilisant des hormones ou des
programmes lumineux) pour avoir aussi des naissances au début de l’automne.
Chaque éleveur ou éleveuse doit déterminer le nombre de chevrettes nécessaire pour assurer
un renouvellement annuel de 25 % en tenant compte des pertes au cours de l’élevage (Idele,
2009). Il est également possible d’en élever plus pour pouvoir les vendre à d’autres éleveurs.
On parle de pépinière : les chevrettes sont sélectionnées sur la génétique de leurs parents et
vendues à des élevages souhaitant améliorer la génétique de leur troupeau. Les chevrettes
gardées pour le renouvellement sont choisies selon plusieurs critères : potentiel des mères,
poids de naissance, génétique des parents, issues d’IA, date de naissance (certains éleveurs
gardent plutôt celles nées en début de saison de mise-bas, quand la densité et l’hygiène de la
nurserie sont meilleures et qui seront prêtes pour la mise à la reproduction plus tôt).
Lors d’une enquête Robustkid de l’Anses et l’INRAE, les éleveurs et éleveuses ayant répondu
avaient indiqué que leurs critères de choix pour le renouvellement étaient : le potentiel des
mères à 89 %, le poids de naissance des chevrettes à 39 % et la date de naissance des
chevrettes à 26 % (Cotton et al., 2018). Cependant, cela dépend aussi de paramètres
extérieurs à l’élevage : le ramassage des chevreaux par les engraisseurs (ils ne ramassent
pas forcément les chevrettes nées en fin de saison ou ne se déplacent qu’à partir d’un nombre
de chevrettes minimum), la promesse de vente d’un nombre de chevrettes sevrées à un autre
éleveur etc…
Ces chevrettes sont élevées de nombreuses manières différentes. Dans la plupart des grands
élevages industriels, elles sont séparées de leurs mères juste après la naissance (on parle de
cueillette) et élevées dans un bâtiment séparé qu’on appelle la nurserie. Un autre bâtiment
peut leur être dédié à partir d’un certain âge ou après le sevrage. L’allaitement peut se faire
avec du lait de chèvre frais, de la poudre de lait écrémé ou du lait sans spray en poudre
(lactoremplaceur à base de lactosérum). Le plus souvent, l’allaitement est automatique, le lait
(majoritairement sans spray) est reconstitué et distribué à l’aide d’une machine qu’on appelle
« la louve ». L’allaitement est alors à volonté. Dans certains élevages, des seaux à multitétines
sont utilisés, avec des nourrissages à heures fixes dans la journée : l’allaitement est rationné
(Réseaux d’élevage, 2014). D’autre part, dans certains élevages, les chevrettes sont allaitées
par leurs mères jusqu’à ce que le lait de celles-ci soit collecté pour la consommation humaine
(au bout de 7 jours). Ensuite, les chevrettes peuvent être élevées dans une case ou un parc à
part, dans la chèvrerie ou dans une nurserie. Enfin, certains éleveurs et éleveuses laissent les
chevrettes se nourrir du lait de leurs mères ou de nourrices jusqu’ au sevrage. On dit qu’elles
sont élevées « sous les mères ».
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1.2. Elevage des chevreaux et des chevrettes de renouvellement
En regard de la tranche d’âge majoritairement concernée par la coccidiose, nous nous
limiterons par la suite à décrire les caractéristiques de l’élevage des chevrettes autour du
sevrage, vers 2 mois d’âge et jusqu’à trois mois après celui-ci.
Pour obtenir une chevrette de grand gabarit, bonne productrice de lait, qui met bas à un an, il
faut contrôler plusieurs facteurs qui influencent la croissance. Le premier est le contrôle de
l’alimentation et notamment de la transition entre alimentation lactée et fourrages et
concentrés au sevrage. Ensuite, il faut conserver un bon GMQ (gain de poids moyen quotidien)
post-sevrage, ainsi qu’un bon état de santé : une bonne hygiène générale, éviter les
problèmes sanitaires comme la coccidiose (fréquemment responsable de retards de
croissance). Enfin, il est nécessaire de créer des lots de taille raisonnable et homogènes et de
respecter
les
bonnes
conditions
de
logement
des
chevrettes.
Ces facteurs seront décrits dans les cinq sous-parties suivantes : le suivi de croissance des
chevrettes, la constitution des lots, la transition alimentaire au sevrage et le pâturage.
1.2.1. Suivi de croissance
Il est nécessaire d’atteindre les poids objectifs aux étapes physiologiques clefs de la chevrette
(Réseaux d'élevage Inosys, 2014).
Pour commencer, on conseille de ne garder que les chevrettes qui respectent un poids
minimum à la naissance, en fonction du nombre d'animaux dans la portée : s’il s’agit d’une
portée simple : 4,5 kg, d’une portée double : 4 kg, d’une portée triple : 3,5 kg et d’une portée
quadruple et plus : 3 kg. Ainsi, il est préférable de vendre les chevrettes qui font moins de 3
kg, peu importe leur génétique (Idele, 2009).
La croissance est forte de 0 à 4 mois puis ralentit ensuite. Aussi existe-t ’il plusieurs repères,
poids minimums à des âges-types. Le 1er objectif se situe à 30 jours : les chevrettes doivent
avoir atteint un poids optimal de 10 kg. Le 2e objectif correspond au sevrage vers 60 jours, les
chevrettes doivent peser au moins 15 ou 16 kg selon la race (alpine ou saanen
respectivement), soit environ 20 % du poids adulte. Le 3e objectif est à 4 mois, le poids des
chevrettes doit avoir atteint 24 ou 25 kg. Enfin, le 4e objectif est la mise à la reproduction à 7
mois, les animaux doivent peser au moins 32 kg pour les Alpines et 35 kg pour les Saanen,
soit environ 50 % du poids adulte (Réseaux d'élevage Inosys, 2016). Après la mise à la
reproduction, la chevrette a cinq mois de gestation, qui se concluent par leur mise bas à leurs
12-13 mois.
La courbe de croissance suivante correspond à une « courbe-objectifs » pour des mises-bas
des chevrettes vers 12-13 mois.
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Figure 3 : Courbe de croissance type d’une chevrette (Idele, 2020)
Néanmoins, des rattrapages de poids sont possibles durant la croissance de la chevrette, en
ajustant l'énergie et la matière azotée de la ration (Idele, 2009). Cependant, il est parfois
illusoire de rattraper la chevrette et il vaut mieux la réformer. A deux mois, si les animaux
pèsent moins de 12 kg, il faut les réformer (P.E.P. caprin, 2011).
Un poids de 3 kg inférieur au poids objectif à la mise à la reproduction induit en moyenne une
perte de 40 à 60 litres par lactation durant toute la carrière de l’animal (Idele, 2020).
1.2.2. Constitution des lots
La constitution de lots homogènes en termes de poids est capitale, car elle permet de réduire
la concurrence entre les petites et les grosses chevrettes à l'auge et d'adapter le régime
alimentaire, notamment de concentrés, en fonction du rythme de croissance souhaité par lot.
Pour obtenir des lots homogènes, il faut conserver de préférence des chevrettes nées de
manière groupée (c’est-à-dire à des dates de naissances espacées de peu de jours) sinon il
faut former les lots en fonction du poids. Il faut éviter de mettre dans un même lot des animaux
avec plus de 3 semaines d’écart d’âge (Idele, 2020). On peut réalloter à chaque pesée, l’idéal
étant de peser les chevrettes à 1 mois, au sevrage, à 4 mois, à la mise à la reproduction. On
peut aussi réalloter chaque fois qu’on observe qu’une chevrette a un GMQ insuffisant. Au
début de leur croissance, les chevreaux mâles peuvent être élevés avec les chevrettes. On
les sépare au sevrage pour les utiliser comme reproducteurs la plupart du temps. Il est souvent
nécessaire de faire au moins deux lots de chevrettes de poids homogène pour différer le
sevrage des plus légères (Réseaux d'élevage Inosys, 2016). En 2018, 68 % des éleveurs et
éleveuses de chèvres ayant participé à une étude de l’Anses et l’INRAE conduisaient leurs
chevrettes en lots selon leur date de naissance ou leur poids (Cotton et al., 2018).
1.2.3. Transition alimentaire au sevrage
Avant le sevrage, il faut veiller à la régularité des concentrations, quantités, températures,
régularité des repas sans oublier le lavage du matériel de préparation de distribution et le
contrôle des réglages du matériel de distribution (usure des tétines). Les chevrettes doivent
avoir accès à de l’eau propre en permanence. Il vaut mieux ne jamais faire varier la
concentration du mélange et le type de lait sous peine d’observer l’apparition de diarrhées
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(Réseaux d'élevage Inosys, 2016). Ces diarrhées nutritionnelles peuvent être confondues
avec la coccidiose. En 2018, dans la quasi-totalité des élevages ayant répondu à l’enquête
Robustkid, la mise à disposition des aliments et de l’eau en vue du sevrage était faite avant
l’arrêt complet d’apport de lait. La mise à disposition des fourrages a lieu à l’âge moyen de 12
jours et celle des concentrés 17 jours. Le sevrage avait lieu entre 45 et 100 jours dans ces
élevages, avec une moyenne de 67 jours. Le critère le plus important pour le choix du sevrage
était le poids (à 82 %) et l’âge à 39 % (Cotton et al., 2018).
Si le sevrage est trop précoce et brutal, les réserves corporelles de la chevrette sont
insuffisantes et le choc est marqué. Ce type de sevrage est donc déconseillé. Un sevrage à
5-6 semaines (12 kg) peut être envisagé si l’ingestion d’aliments solides est déjà importante
mais n’est pas conseillé en général.
On conseille plutôt de sevrer à partir de 45 jours et 15 kg de poids vif au minimum pour chaque
chevrette. Un sevrage tardif à 60 jours ou plus permet souvent d’attendre les « retardataires
», sevrées à 15 kg, alors que les autres chevrettes atteignent 18-20 kg. Le gain de poids vif
obtenu par l’alimentation lactée coûte cependant beaucoup plus cher que celui obtenu par
l’alimentation solide (Réseaux d'élevage Inosys, 2014). En plus du poids minimum de 15 kg,
il faut qu’elles ruminent, qu’elles boivent de l’eau, que leurs matières fécales soient bien
formées, qu’elles mangent au moins 300 g de fourrage par jour et 150 g de concentrés.
Le sevrage constitue un stress pour la chevrette qu’il est nécessaire de réduire. En effet, c’est
ce dernier qui entraîne les arrêts de croissance par diminution de l’ingestion ou suite à la
manifestation de maladies comme la coccidiose, après une baisse de l’immunité (Réseaux
d'élevage Inosys, 2014). Son impact est plus ou moins important selon les modes d’allaitement
des chevrettes. A l’allaitement automatique, le sevrage est forcément brutal, car on doit retirer
la louve. Il est déconseillé d’arrêter la louve pendant quelques heures pour améliorer
l’ingestion d’aliments solides, car les animaux vont se gaver rapidement de lait dès qu’ils
auront de nouveau accès aux tétines (P.E.P. caprin, 2011). De plus, comme l’allaitement est
à volonté, les chevrettes sont moins poussées à consommer des aliments solides qu’en
allaitement rationné. Aussi est-il possible d’utiliser un seau multibiberons pendant quelques
jours à l’arrêt de la louve. Pour les chevrettes en allaitement rationné, le sevrage est progressif.
A partir de 6 semaines la quantité de lait distribuée peut être progressivement diminuée
(Réseaux d'élevage Inosys, 2014). Dans le cas de chevrettes élevées sous la mère une
attention particulière doit être portée au sevrage. Les chevrettes doivent être isolées des
mères durant au moins 4 mois afin qu’elles ne tètent plus lors de la réintroduction dans le
troupeau (Réseaux d'élevage Inosys, 2016).
Parmi les éleveurs et éleveuses ayant répondu à l’enquête Robustkid (Anses et INRAE), seuls
14 % d’entre eux réalisent un sevrage de façon progressive par diminution de la concentration
du lait ou du nombre de distribution (Cotton et al., 2018).
Après le sevrage, il faut faire en sorte d’augmenter l’ingestion de foin et de concentrés par les
chevrettes, en distribuant du foin de très bonne qualité, des concentrés à la concentration
azotée adaptée et en multipliant les repas par exemple (Réseaux d'élevage Inosys, 2016).
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1.2.4. Logement
Les éleveurs et éleveuses doivent être vigilants quant à la densité de chevrettes dans les
bâtiments et à la place à l’auge. On peut prendre les valeurs du tableau suivant comme
repères :
Tableau 2 : Surface d’aire paillée et longueur d’auge recommandées en fonction de l’âge des
chevrettes (Réseaux d'élevage Inosys, 2014) et (Idele, 2020).
Autour d’1
mois

Autour du
sevrage (2-3
mois)

Du sevrage à
7 mois

Surface d’aire paillée minimum
en m² par chevrette

0,25 à 0,3

0,5

1 à 1,5

Longueur d’auge en cm

20

25
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En effet, si les chevrettes rencontrent des difficultés à accéder à leur aliment dans le jeune
âge, cela peut entraîner non seulement une hétérogénéité des lots mais également des retards
de croissance. La conduite en lots, recommandée pour diminuer l’hétérogénéité doit donc
s’accompagner d’un nombre suffisant de places à l’auge et un ajustement des rations
alimentaires pour chaque lot. Le fait de distribuer le concentré de manière trop précoce avant
le sevrage et à volonté, associé à des places manquantes à l’auge, explique la proportion plus
importante de chevrettes très grosses dans les grands élevages hors sol (avec plus de 400
chèvres et en système zéro pâturage) (Cotton, et al. 2018).
Il est nécessaire de pailler quotidiennement pour maintenir une litière propre et sèche. Cela
est primordial pour limiter le risque d’infection par des agents pathogènes se transmettant
majoritairement dans les bâtiments, dont les coccidies font partie. De façon générale
l’ambiance de la nurserie doit être saine (renouvellement d’air sans courant d’air) et éviter
l’humidité (Réseaux d'élevage Inosys, 2016).
Dans les élevages de plus de 400 chèvres, il est indispensable d’avoir un autre bâtiment pour
les chevrettes et les chevreaux avec idéalement des locaux pour les animaux en phase lactée
et d’autres pour ceux en post-sevrage (Béalu, 2018).
Afin d’éviter l’ingestion d’oocystes de coccidies au moment des repas ou par l’abreuvement
après le sevrage, il est recommandé par Jean-Yves Lheriau, nutritionniste, de placer les auges
à une hauteur de 38 cm et les abreuvoirs à 40 cm, pour éviter que des matières fécales ne se
retrouvent dedans. Le nettoyage des abreuvoirs doit s’effectuer deux fois par jour et les auges
à chaque repas (Réseaux d'élevage, 2014).
En 2018, 27 % des éleveurs et éleveuses de chèvres ayant participé à l’étude Robustkid de
l’Anses et l’INRAE, rencontraient des difficultés à gérer l’ambiance de leur nurserie avec
principalement des problèmes de gestion de la température ou de la circulation de l’air.
L’ambiance des bâtiments est un facteur important dans la réussite de l’élevage et notamment
pour la croissance. Une mauvaise ambiance favorise la persistance des maladies dans
l’élevage et leur contamination à tous les animaux. Les nurseries des grands élevages hors
sol (> à 400 chèvres) étaient plus fréquemment des bâtiments indépendants de la chèvrerie,
avec un sol et des parois bétonnées, un système d’isolation, un système de chauffage et une
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ventilation dynamique à régulation automatique. Les enclos des grands élevages et des
élevages moyens hors sols étaient plus nombreux à manquer d’abreuvoirs pour leurs
chevrettes que les élevages pâturant (Cotton et al., 2018). Rappelons qu’un bâtiment doit
comprendre un abreuvoir pour 25 animaux (Idele, 2009).
1.2.5. Pâturage
La sortie au pâturage à la belle saison permet à la chevrette d’acquérir des habitudes
alimentaires et ainsi de mieux utiliser les prairies et parcours de l’élevage à l’avenir. Cela ne
provoque pas de retard de croissance pour les chevrettes qui ont été sevrées et ont une
capacité d’ingestion déjà développée (consommation significative de fourrages) (Réseaux
d'élevage Inosys, 2016). Lors d’une étude réalisée par Chartier et al. en 1992, la mise au
pâturage sur luzerne de chevrettes à l’âge de 16 semaines a permis d’obtenir des résultats
zootechniques au moins équivalents à ceux obtenus sur les chevrettes en chèvrerie.
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2. La coccidiose
La coccidiose est une maladie parasitaire intestinale due à des protozoaires unicellulaires du
genre Eimeria, qui colonisent les cellules de l’intestin grêle et du côlon (Koudela et Bokova,
1998 ; Ruiz et al. 2006). Ce sont essentiellement les jeunes animaux qui sont affectés
cliniquement, les adultes étant habituellement asymptomatiques, après avoir développé leur
immunité contre ce parasite (Koudela et Bokova, 1998 ; Ruiz et al., 2006 et 2012). Dans une
étude basée sur un questionnaire réalisé par Odden et al. (2017) en Norvège, en réponse à
une question sur les parasites et maladies parasitaires estimés pertinents pour leurs
troupeaux, 54 % des éleveurs ovins ont sélectionné la coccidiose comme étant pertinente.
Tout d’abord, nous présenterons les Eimeria caprines, leur cycle, leur épidémiologie, les
signes cliniques, zootechniques et lésions qu’elles entraînent. Ensuite, nous expliquerons
comment les diagnostiquer et comment distinguer les espèces les unes des autres. Puis nous
donnerons les principaux facteurs de risques déterminés lors d’études antérieures. Enfin, les
méthodes de lutte contre cette maladie seront présentées : prophylaxie hygiénique et
médicale, traitements et méthodes complémentaires (et leur impact sur l’environnement).
2.1. Agent étiologique
2.1.1. Cycle parasitaire
Il s’agit d’un cycle homoxène c’est-à-dire que les coccidies n’ont besoin que d’une seule
espèce hôte pour se multiplier. Le cycle de vie complet dans l'hôte prend 2 à 3 semaines et
peut se prolonger pendant plusieurs mois (Foreyt et al., 1990). Il comprend une phase exogène
de maturation de l'oocyste (sporogonie), et une phase parasitaire endogène à l'intérieur de
l'hôte avec une multiplication asexuée (schizogonie) suivie d'une multiplication sexuée
(gamogonie) (Chartier et Paraud, 2012). Le taux de multiplication est important et varie selon
l’espèce d’Eimeria : un seul oocyste sporulé ingéré conduit après évolution au développement
de plusieurs milliers d’oocystes (Yvoré et al.,1987). Foreyt a représenté le cycle d’Eimeria chez
les chèvres et les moutons (Fig. 4) :

Figure 4 : Cycle infectieux d’Eimeria chez les chèvres et les moutons (Foreyt, 1990)
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2.1.1.1. La sporogonie
Les oocystes évacués par les fèces ne sont pas sporulés et ne sont donc pas infectieux. Les
oocystes sporulent en 2 à 7 jours selon l'espèce d'Eimeria et les conditions environnementales
(Chartier et Paraud, 2012). Les conditions optimales pour la sporulation sont un milieu humide,
la présence d'oxygène et une température adéquate (24° à 32°C) (Foreyt et al., 1990). Une
fois sporulés, les oocystes deviennent infectants par ingestion.
2.1.1.2. La schizogonie
Cela commence par l’ingestion des oocystes sporulés par les animaux : une fois dans
l’intestin, ils se désenkystent et libérent leurs sporozoïtes sous l’action de la bile et de la
trypsine (Foreyt, 1990). Chaque sporozoïte envahit une cellule intestinale et se divise pour
former ses mérozoïtes. Une cellule intestinale remplie de mérozoïtes est appelée un schizonte.
Lors de sa rupture, le schizonte libère des mérozoïtes dans la lumière intestinale qui
envahissent à nouveau chacun une cellule intestinale, on parle de schizogonie. Pour E.
ninakohlyakimovae, le premier cycle asexué (i. e. la 1ère schizogonie) prend place dans l’iléon
(10 jours post-ingestion), le 2ème cycle dans les cryptes du caecum et du colon (12 jours postingestion) (Chartier et Paraud, 2012).
2.1.1.3. La gamogonie
La reproduction sexuée ou gamogonie consiste en la formation de microgamètes mâles et
macrogamètes femelles suite à la transformation des mérozoïtes. Elle a lieu un jour après la
2ème schizogonie. Les microgamètes sont relâchés dans la lumière intestinale et fertilisent
les macrogamètes dans les cellules intestinales pour former un zygote. Enfin, les cellules
intestinales se rompent, les oocystes non sporulés se retrouvent évacués dans les fecès. La
période prépatente est la période entre l’ingestion du parasite et son excrétion dans
l’environnement. Elle dure 15 jours pour E. ninakohlyakimovae (Foreyt, 1990 ; Vieira et
al.,1997). Pour les espèces caprines d'Eimeria les plus fréquentes (E. alijevi, E.
ninakohlyakimovae, E. arloingi et E. christenseni), les pics d'excrétion des oocystes varient de
12 à 21 jours après infection. Ainsi, il est rare de trouver des œufs de coccidies dans les
matières fécales d’animaux de moins de 3 semaines d’âge (Yvoré et al, 1987).
2.1.2. Epidémiologie
2.1.2.1. Prévalence
La coccidiose est présente dans tous les élevages mais les espèces qui infectent les
chevrettes peuvent être pathogènes (E. ninakohlyakimovae et E. arloingi), peu pathogènes (E.
christenseni) ou non pathogènes (les autres) (Silva et al., 2020). Lors d’une étude en
République Tchèque en 1998, la prévalence globale des oocystes d'Eimeria dans les
échantillons fécaux était de 92,2 % (Koudela et Bokova, 1998). Il existe une douzaine
d’espèces d’Eimeria spécifiques de l’espèce caprine (Yvoré et al., 1987). En Europe, comme
dans les autres régions tempérées, les 8 espèces les plus fréquentes chez la chèvre sont : E.
ninakohlyakimovae, E. arloingi, E. christenseni, E. jolchijevi, E. alijevi, E. hirci, E. caprina et E.
caprovina (Ruiz et al., 2006 ; Koudela et Bokova, 1998, Silva et al., 2014). On note par ailleurs
une spécificité d’hôte très stricte : aucun échange de parasites entre les différentes espèces
de ruminants (caprins, ovins, bovins) n’est possible (Chartier et Paraud, 2012, Jolley et al,
2006). D’après les bilans sanitaires réalisés par des vétérinaires spécialisés caprins du GTV
79 et valorisés par l’observatoire des maladies caprines OMACAP, la coccidiose est jugée
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pénalisante dans 22% des élevages. Les critères permettant d’établir que cette pathologie est
dominante ne sont pas systématiquement détaillés, et dans certains cas d’autres pathologies
peuvent également être associées, notamment la pasteurellose et les troubles nutritionnels
(Ehrhardt, N., et al., 2014). Cependant, nous n’avons pas trouvé d’autres données plus
précises. Lors de l’enquête Robustkid (Anses et INRAE), lorsqu’on a demandé aux éleveurs
et éleveuses quels étaient les principaux troubles sanitaires qu’ils rencontraient chez leurs
chevrettes, le pourcentage correspondant aux diarrhées était de 21 % de l’âge de 8 jours au
sevrage, de 8 % au sevrage (mais elles pouvaient atteindre jusqu’à la moitié du cheptel) et de
11 % du post-sevrage à la mise à la reproduction (touchant parfois aussi la moitié des
chevrettes) (Cotton et al., 2018). On ne peut pas savoir si ces diarrhées sont dues à la
coccidiose, mais après 3 semaines d’âge, la coccidiose est une des causes de diarrhées
fréquemment citées après les diarrhées nutritionnelles chez la chevrette (Ehrhardt, N., et al.,
2014).
2.1.2.2. Résistance des oocystes
Les oocystes ne survivent généralement pas aux températures inférieures à -30°C ou
supérieures à 40°C, mais entre cette large gamme de températures, les oocystes sporulés et
non sporulés peuvent rester viables pendant plus d'un an dans des conditions
environnementales appropriées. La lumière du soleil est également préjudiciable à la survie
des oocystes (Foreyt et al., 1990). De plus, les oocystes sont résistants à certains
désinfectants classiques couramment utilisés comme le glutaraldéhyde.
2.1.2.3. Mode d’infection
Les chevrettes se contaminent de manière directe par voie oro-fécale, suite à la contamination
de la litière et des auges et abreuvoirs par les matières fécales des adultes ou des autres
chevrettes déjà infectées, à partir de l’âge de 3 semaines (Yvoré et al., 1987).
2.1.2.4. Dose infectante
Il a été montré qu'une dose orale quotidienne de 500 000 oocystes d'un mélange de différentes
espèces d'Eimeria chez la chèvre pendant 5 jours, provoque des troubles cliniques graves
avec mortalité, alors que l'ingestion de deux fois moins d'oocystes n'entraîne pas de mortalité
(Yvoré et al., 1980).
2.1.2.5. Critères de sensibilité de l’hôte
(1) Age
L’excrétion d’oocystes commence vers 2-3 semaines d’âge, ce qui suggère que les chevreaux
sont infestés directement à la naissance. Cependant, aucune preuve de transmission in utero,
par le colostrum ou le lait n’a été établie jusqu’à présent (Chartier et Paraud, 2012). Les
chevreaux entrent probablement en contact avec les coccidies juste après la naissance, par
l'ingestion d'oocystes adhérant aux mamelles de leurs mères et consécutivement à l’ingestion
d’oocytes présents dans l’environnement. Cependant, la susceptibilité des chevreaux aux
infections coccidiennes et le développement de signes cliniques semblent être plus élevés à
partir de 3 semaines de vie. Plusieurs raisons expliquent cela : la durée de la période pré
patente des coccidies qui est d’au moins deux semaines, la nécessité que certains
changements physiologiques dans le tractus gastro-intestinal du ruminant pour faciliter
l'infection et le développement ultérieur du parasite et le fait que ce soit le moment où la
protection fournie par le colostrum de la mère commence à être moins efficace (Torres et al.,
2021).
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De nombreux auteurs ont rapporté une forte excrétion d'oocystes par les chevreaux âgés de
2 à 4 mois (plusieurs dizaines de milliers d'opg), peu de temps après le sevrage, et une
diminution rapide de l'excrétion d'oocystes (à quelques milliers) avec l'âge (Yvoré et al., 1987 ;
Chartier et al., 1991 ; Koudela et Bokova, 1998 ; Ruiz et al., 2006).
L’intensité de l'excrétion diminue mais ne devient pas nulle, chez les animaux adultes (Chartier
et Paraud, 2012). L’étude de Silva et al. (2020) a montré que généralement les moyennes des
valeurs d'excrétion d'oocystes de coccidies étaient significativement plus élevées (p < 0,0001)
chez les jeunes chèvres (1450 opg) que chez les chèvres adultes (796 OPG opg). Le jeune
âge a été décrit comme un facteur de risque important dans de nombreuses études, comme
nous le rappellerons plus tard, dans la partie sur les « Facteurs de risque ».
(2) Immunité
Une multiplication asexuée du parasite importante chez l'hôte, en relation avec une baisse de
la résistance de l'animal, peut conduire à une coccidiose clinique sans que l’environnement
ne soit particulièrement fortement infecté. Tous les facteurs de stress ou environnementaux
qui seront décrits dans la partie 2.4. « Facteurs de risque » sont susceptibles de perturber le
système immunitaire (Chartier et Paraud, 2012).
Si on utilise un traitement anticoccidien trop efficace, qui détruit tous les stades intestinaux
d’Eimeria, et qui réduit de manière trop importante l’excrétion dans les matières fécales, on
s’expose au risque de l’absence de développement d’une immunité vis-à-vis du parasite. Par
conséquent, les animaux traités vont développer une coccidiose clinique dès qu’ils seront
confrontés à des milieux très contaminés (Ruiz et al., 2012). Cela peut notamment être le cas
pour des chevrettes élevées en nurserie jusqu’au sevrage et traitées contre la coccidiose avant
ce dernier. Elles n’ont donc pas pu développer d’immunité contre le parasite. Lorsqu’elles sont
déplacées dans le bâtiment de post-sevrage où vivent des animaux plus âgés, qui sont
souvent excréteurs, elles vont contracter l’infection et montrer des signes cliniques. Ainsi, Ruiz
et al. (2012) conseillent de ne pas effectuer de traitement avant 4 semaines d’âge et de
respecter un intervalle minimum de 3 semaines entre chaque traitement.
2.2. Signes de la maladie
Les signes marquant une infection par les coccidies sont nombreux et peu spécifiques.
2.2.1. Signes cliniques digestifs
On observe des diarrhées, le plus souvent catarrhales et non hémorragiques, associées à un
ténesme avec des fèces liquides, des amas de mucus, et des changements de couleur allant
du brun au jaune ou au goudron foncé (Koudela et Bokova, 1998). La diarrhée survient souvent
environ 2 semaines après l'ingestion d'oocystes. Le ténesme peut être tel qu’il entraîne un
prolapsus rectal (Foreyt, 1990).
2.2.2. Autres signes cliniques
On observe une perte de poids, qui peut aller jusqu’à l’émaciation. L'état général de l'animal
s’aggrave en raison d'une diminution de l'appétit (dysorexie voire anorexie). La diarrhée et la
dysorexie entraînent souvent la déshydratation des chevreaux. L’anémie est également un
signe clinique fréquemment rencontré qui découle de l’anorexie (Foreyt, 1990). Lorsque des
analyses sanguines sont réalisées sur des chevreaux atteints de coccidiose, une légère
anémie hypochrome macrositaire est observée, accompagnée d'une baisse de l'hémoglobine.
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En outre, la monocytose et la lymphopénie peuvent également être associées à la coccidiose
chez les chevreaux (Ocal et al., 2007).
Dans certaines conditions, la coccidiose peut se caractériser par une mortalité brutale sans
signes digestifs, en particulier chez les jeunes animaux autour du sevrage (Chartier, 2018).
2.2.3 Signes zootechniques
Les signes observés sont essentiellement des différences de croissance lors de traitements
systématiques par comparaison avec des animaux témoins. Chez la chevrette, le niveau
d’excrétion d’oocystes à trois mois est corrélé négativement à la croissance jusqu’à l’âge de
six mois (Chartier et al., 1992). Les lésions de la muqueuse intestinale entraînent une
mauvaise absorption des nutriments qui réduit les performances zootechniques des animaux
dont la croissance (Emanfo et al., 2017).
2.2.4. Lésions
Les lésions macroscopiques se trouvent principalement dans le jéjunum, l'iléon, le cæcum et
parfois le côlon proximal (Khodakaram Tafti et Mansourian, 2008). La multiplication des stades
parasitaires conduit à la fragilisation et la destruction des cellules intestinales de l’hôte. A
l’autopsie, on observe des signes d’entérite catarrhale congestive, avec du mucus et de la
fibrine, accompagné d’un œdème de la sous-muqueuse et de la musculeuse (Chartier, 2018)
ainsi que des hémorragies de la muqueuse et des polypes nodulaires blanchâtres sur les
différentes portions du tube digestif (Koudela et Bokova, 1998). Ces petites lésions blancgrisâtres de 1 à 2 mm de diamètre constituent une coalescence de différents stades du
parasite (macroschizontes, gamétocytes, oocystes) (Chartier, 2018). Ces nodules peuvent
être pédiculés ou non pédiculés. Les cas les plus avancés peuvent présenter une muqueuse
de type adénomateux et un motif cérébriforme ou gyré (en spirale) sur la surface séreuse
(Khodakaram Tafti et Mansourian, 2008).
Au microscope, on observe des signes d'entérite proliférative avec présence de stades de
développement d'Eimeria dans les entérocytes hyperplasiques (Khodakaram Tafti et
Mansourian, 2008).
2.3. Diagnostic
Le diagnostic de la coccidiose doit s’appuyer sur la prise en compte simultanée de plusieurs
types d’informations : l’épidémiologie et la clinique (âge, conditions d’élevage, stress,
croissance, diarrhée, mortalité), les lésions observées à l’autopsie et enfin les niveaux
d’excrétion d’oocystes obtenus suite à l’examen coproscopique (Chartier, 2018).
On sera donc vigilant lorsqu’on observe dans un lot de chevrettes de 2 à 4 mois,
l’hétérogénéité de l’aspect du lot, des retards de croissance et diarrhées ainsi que des
mortalités. Dans ce cas (ou si certaines de ces conditions sont réunies), il est nécessaire de
faire une coproscopie pour conclure sur la présence de la coccidiose dans l’élevage.
2.3.1. Observation du score de consistance fécale
L’observation de la consistance fécale peut s’effectuer en déterminant un score allant de 1 à
3 ou de 1 à 4 : 1- diarrhée 2-fèces molles 3-fèces mal formées 4-fèces bien formées ou
normales, les scores 2 et 3 pouvant être confondus (Silva et al. ,2020 ; Torres et al., 2021).
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Dans l’étude de Silva et al. en 2020, aucune corrélation n’a été observée entre le score fécal
et les niveaux d’opg. Presque tous les échantillons ont été classés en score 4 et aucun cas de
diarrhée (score 1) n’a été observé alors que certains animaux excrétaient beaucoup
d’oocystes. Une corrélation entre la baisse de la consistance fécale et l’augmentation de
l’excrétion des espèces supposées pathogènes peut s’observer, mais celle-ci met un délai
d’une semaine à se mettre en place (Torres et al., 2021).
2.3.2. Diagnostic de laboratoire
2.3.2.1. Autopsie
On recherchera les lésions précédemment décrites. L’autopsie permet d’émettre un diagnostic
de certitude quant à la présence de la coccidiose dans l’élevage, alors que les résultats de
coproscopie varient beaucoup d’un animal à l’autre.
2.3.2.2. Coproscopie
(1) Indication
La coproscopie est indiquée chez l’animal malade, à condition d’être réalisée rapidement.
Dans ce cas, une coproscopie peut confirmer une suspicion, par exemple si on observe un
grand nombre d’oocystes avec un grand pourcentage d’espèces pathogènes. Alors, le
traitement doit être mis en place immédiatement. Néanmoins, cet examen peut être indiqué
pour un troupeau apparemment sain, autour des périodes à risques comme le sevrage, pour
renseigner sur le niveau parasitaire du troupeau (Yvoré et al., 1987).
(2) Réalisation des prélèvements
Il existe plusieurs possibilités de prélèvements des matières fécales. Celle décrite par Yvoré
et al. en 1987 est la plus utilisée dans les études sur la coccidiose : elle consiste à prélever
directement dans le rectum de 5 à 10 animaux 3 g de matières fécales et à les analyser
individuellement. Ensuite, la moyenne des niveaux d’excrétion d’oocystes de coccidies est
calculée. Cette méthode permet de connaître la variabilité d’excrétion de l’échantillon et est la
plus précise. Néanmoins, elle est très chronophage.
Chartier (1991) a comparé trois différentes techniques de prélèvement : le prélèvement
individuel de chaque chevrette pour calculer une moyenne, le prélèvement de matières fécales
dans la litière et le prélèvement individuel de 6 chevrettes (3 avec le meilleur GMQ et 3 avec
le pire) pour calculer une moyenne.
Il en a déduit que dans un lot de 15 à 34 chevrettes et des niveaux d’excrétion modérés,
prélever 10 chevrettes permet d’obtenir une bonne estimation de l’excrétion. N’en prélever que
5 par lot ne permettait pas d’obtenir une bonne estimation. Par ailleurs, prélever les matières
fécales sur le sol apparaît comme une méthode simple et fiable, et réalisable par les éleveurs
et éleveuses sans besoin de contention. Enfin, prélever 6 chevrettes sur le critère du GMQ
permet également une bonne estimation de la moyenne d’excrétion d’œufs de coccidies. La
méthode de prélèvement au sol a été réutilisée par Chartier et al. en 1992, pour une étude sur
l’influence du mode d’élevage sur le parasitisme.
Les différentes méthodes de prélèvement au sol et de prélèvements de mélanges sont
utilisées dans les études réalisées par le Dr. Philippe Jacquiet et ses stagiaires à l’Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse. En 2019, Elisa Dumas a étudié l’intérêt de l’analyse
d’échantillons de litières en lieu et place d’échantillons de mélanges de matières fécales dans
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le dépistage de la coccidiose ovine. Une nouvelle technique de séparation de la paille et des
matières fécales par sédimentation a donc été mise au point et comparée à une technique de
tri à la main et à l’analyse de mélanges de fèces d’agneaux. Cette nouvelle technique de
prélèvement s’est révélée efficace puisque les analyses de litière par sédimentation étaient
plus répétables et plus représentatives d’un niveau moyen d’infection du lot étudié que les
autres méthodes.
En somme, plusieurs méthodes de prélèvement existent, elles doivent être choisies en
fonction du coût et du temps disponible ainsi que du niveau de précision recherché par
l’opérateur.
(3) Méthode de dénombrement des oocystes
Nous allons présenter une des techniques existantes : la technique modifiée de McMaster
décrite par Raynaud (1970) :
L’analyse des échantillons permet d’évaluer l’intensité d’excrétion d’oocystes dans les
matières fécales, exprimée en « oocystes par gramme » (opg) au moyen de la cellule de
McMaster et d’identifier les espèces d’Eimeria présentes dans l’échantillon (Figure 5). Les
oocystes observés dans les grilles tracées sur la lame sont comptés.

Figure 5 : Utilisation d’une lame de Mac Master (Dumas, 2019)
- Chaque prélèvement est pesé de façon à obtenir 3 grammes de matières fécales. Le surplus
est laissé de côté et conservé jusqu’à la fin des prélèvements dans chaque élevage (au cas
où des données seraient perdues).
- Les 3 grammes sont mis en suspension dans 42 ml d’une solution de sulfate de magnésium
de densité 1,25. Cette suspension est mélangée par un agitateur magnétique pendant
quelques minutes.
- Les gros débris sont ensuite éliminés par filtration à travers une passoire à thé à l’aide d’un
pilon, puis la suspension est de nouveau homogénéisée par agitation magnétique pendant
quelques minutes.
- Quelques ml sont prélevés à la surface de la suspension grâce à une pipette, alors que
l’agitateur est toujours en fonctionnement.
- Les deux chambres d’une lame de Mac Master sont remplies du contenu de la pipette.
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- Le nombre d’œufs présents sous les deux réseaux de la lame est compté au microscope
optique. Ce nombre est multiplié par 50 pour obtenir le nombre d’œufs par gramme de fèces
(opg).
(4) Identification
Pour identifier les différentes espèces de coccidies, il faut observer plusieurs critères
morphologiques et morphométriques des oocystes que sont la taille, la couleur, la forme (plus
ou moins allongée ou arrondie), la présence ou absence de micropyle (amincissement de la
paroi de l’œuf au niveau d’une extrémité) associée ou non à la présence ou absence de
bouchon polaire (extrémité recouverte d’une petite membrane en relief). Ces caractères sont
représentés dans la figure 6.

Figure 6 : Schéma d’un oocyste sporulé d’Eimeria (d’après Eckert, 1995)
Les caractéristiques des différentes espèces sont listées dans le tableau 3.

Tableau 3 : Caractéristiques principales des espèces d’Eimeria caprines les plus fréquentes
d’après Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques, Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, 1986
Espèce

Taille (μm)

Couleur

Forme

E. alijevi

17*15

E. hirci

23*18

Sphérique Absent
ou ovoïde
Sphérique Absent

E.
24*19
ninakohlyakimovae

Transparent
ou jaune pâle
Transparent
ou jaune pâle
Transparent
ou jaune pâle

E. arloingi
E. jolchijevi
E. caprina
E. caprovina
E. christenseni

Jaune à brun
Jaune à brun
Jaune à brun
Jaune à brun
Jaune à brun

28*20
31*22
32*23
30*24
38*25
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Micropyle

Sphérique Présent
difficile
discerner
Ovoïde
Absent
Ovoïde
Absent
Ovoïde
Présent
Ovoïde
Présent
Piriforme
Absent

Bouchon
polaire
Absent
Présent
souvent
mais Absent
à
Présent
Présent
Absent
Absent
Présent

L’apparence des espèces d’Eimeria les plus fréquentes chez la chèvre est décrite dans la
figure 7.

Figure 7 : Représentation des oocystes sporulés des principales espèces d’Eimeria chez la
chevrette (Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques, Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food, 1986)
(5) Analyse des résultats : niveaux d’excrétions et espèces
excrétées
Les infections monospécifiques à Eimeria chez les chèvres sont rares dans les conditions de
terrain, où la règle est que, indépendamment de l'âge, les animaux sont infectés par deux,
trois ou même davantage d'Eimeria spp. différentes (Torres et al., 2021). De plus, ces espèces
plus ou moins pathogènes, il est donc compliqué sans diagnostic d’espèce, d’interpréter les
résultats. Selon Yvoré et al. (1987), les symptômes sont en général accompagnés d’une
excrétion importante d’oocystes, mais la diarrhée peut par dilution en modifier l’importance
relative. Yvoré et al. ont mis en évidence des interactions entre espèces. Selon eux, une
espèce peu pathogène peut, par sa présence, favoriser le développement de l’espèce
pathogène. Par ailleurs, ils ont également constaté une très grande variabilité d’excrétion
d’oocystes entre les animaux d’un même élevage.
Il est difficile d’évaluer le niveau d’excrétion à partir duquel la coccidiose devient clinique.
Plusieurs auteurs la déterminent de manière approximative comme Foreyt et al. (1990) pour
qui la présence de plusieurs milliers d’opg est généralement le signe d'une coccidiose. Pour
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plusieurs auteurs (Lloyd et Soulsby,1978 ; Norton, 1986 ; Torres et al., 2021) les valeurs
d’excrétion qui dépassent les 100 000 opg, peuvent être considérées comme un signe de
coccidiose clinique. Néanmoins, le nombre d'oocystes par gramme de fèces varie énormément
d'un individu à l'autre et change radicalement en l'espace de quelques jours et la plupart des
chèvres éliminent régulièrement des oocystes sans présenter de maladie clinique (Foreyt et
al., 1990). Aucune étude n’a démontré l’existence d’un seuil au-delà duquel la coccidiose
devient clinique. Cela dépend de nombreux facteurs qui seront décrits dans la partie 2.4.
« Facteurs de risque ».
Lors d’une enquête sur l’efficacité d’un produit premix à base d’argile et de plantes contre la
coccidiose en 2020, Sophie Ducourtieux a suivi 14 exploitations, pour étudier 15 lots de
chevrettes. Il s’agissait d’analyses coprologiques de mélange. Elle en a conclu que les
résultats d’analyses coproscopiques étaient difficile à mettre en lien avec le nombre de
traitements médicamenteux. Cela peut s’expliquer par le fait que plusieurs éleveurs suivis
traitent la coccidiose de manière préventive. De plus, elle a remarqué que le pourcentage de
coccidies pathogènes n’était pas corrélé à une excrétion importante d’œufs de coccidies.
Parmi les éleveurs et éleveuses traitant leurs chevrettes contre la coccidiose, les niveaux
d’excrétions sont très variables (de moins de 5000 à près de 60 000 opg), ainsi que le
pourcentage de coccidies pathogènes (de 0 à 80 %). Dans les élevages où les chevrettes ne
sont pas traitées, soit l’excrétion est faible (moins de 20 000 opg) soit le pourcentage de
coccidies pathogènes est faible.
De même, dans une étude réalisée par Ocal et al. en 2007, les matières fécales de 26
chevreaux âgés d’environ 7 semaines, présentant les signes cliniques de la coccidiose clinique
aiguë, notamment la dysenterie, le ténesme, l'inappétence et la faiblesse ont été analysées.
Ils ont été répartis au hasard dans deux lots différents. Avant le traitement, le nombre
d'oocystes était de 8350 ± 4009 dans le lot I et 6295 ± 1490 dans le lot II. En revanche, le
pourcentage de pathogènes était élevé : 67,8 % d’E. arloingi, et 21,7 % de E.
ninakohlyakimovae. Ils présentaient donc une coccidiose clinique avec des niveaux
d’excrétion faibles mais un pourcentage de pathogènes élevés.
Cela souligne une fois de plus l’importance de l’identification des coccidies qui doit avoir une
grande importance dans le diagnostic de la coccidiose et la prise de décision de traiter ou pas.
Des éleveurs ou éleveuses prudent(e)s peuvent décider de traiter avec des excrétions faibles,
lorsque le pourcentage de coccidies pathogènes est important.
2.3.2.3. PCR
Les techniques moléculaires présentent certains avantages par rapport à la microscopie pour
l'identification des espèces d'Eimeria, notamment en termes de précision. Pour les ovins,
différentes technologies sont utilisées notamment en France. A l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Toulouse, la technologie de PCR en temps réel utilisée est de type TAQMAN. Les
chercheurs peuvent détecter E.ovinoidalis à l’aide des amorces Forward (3/5AoF) et Reverse
(5AoR) universelles à toutes les Eimeria ovines et d’une sonde (3So-LNA) spécifique à
E.ovinoidalis (Bordes, 2018).
La caractérisation moléculaire des espèces caprines d’Eimeria a été enregistrée en Iran en
Australie et en Birmanie. L’étude iranienne a utilisé les gènes ITS1 et l'ADNr 18S, qui se sont
révélés être des marqueurs génétiques utiles pour l'identification et la différenciation
spécifiques des Eimeria spp. chez les ruminants et a souligné la grande similitude des
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séquences d’ E. arloingi caprine et E. ashata ovine (Khodakaram-Tafti et al., 2013). L’étude
australienne a permis de déterminer la prévalence et l'intensité de l'excrétion d'Eimeria chez
des chèvres par qPCR. Les espèces ont été identifiées à partir d'oocystes individuels (isolés
par micromanipulation) en utilisant une analyse moléculaire à deux loci, spécifiquement l'ARNr
18S et le gène mitochondrial de la cytochrome oxydase (COI), et confirmées par identification
au microscope. Trois espèces ont été identifiées : E. christenseni, E. hirci et E. arloingi. Des
homologies de séquences ont également été trouvée entre les séquences d'ARNr 18S d'E.
christenseni et d'E. hirci et celles d'E. ahsata et d'E. crandallis (coccidies ovines) (Al-Habsi K.,
et al., 2017). Ainsi, comme ce gène est très conservé, il n'est pas approprié pour évaluer la
diversité génétique entre les espèces d'Eimeria. D’autre part, les scientifiques ne disposent
pas encore d’assez de séquences du gène COI pour pouvoir les comparer, le nombre de
séquences disponibles dans GenBank est encore limité (Bawm, et al., 2020). D’autres études
de séquences sont nécessaires pour pouvoir mettre en place une méthode de détection des
espèces d’Eimeria par PCR précise et efficace, au moins pour les espèces pathogènes,
comme elle existe chez les ovins.
2.4. Facteurs de risque
Une exposition est causalement associée à la maladie si, toute chose égale par ailleurs, la
seule présence de cette exposition chez l’animal va conduire à augmenter ou à diminuer ses
risques de survenue de la maladie. On met en évidence une causalité en ne faisant varier
qu’un seul facteur expérimentalement. Un facteur de risque d’une maladie est une exposition
liée causalement à l’apparition de la maladie.
Pour un animal, un facteur de risque n’est pas forcément une condition nécessaire
ni une condition suffisante pour que cette maladie survienne. Pour qu’il y ait facteur de risque,
il faut qu’il y ait association statistique et causalité. Pour le vérifier, il faut d’une part réaliser
des tests statistiques pour montrer que l’association entre l’exposition au facteur et la maladie
est statistiquement significative (plus la p-value est faible, plus la probabilité que l’association
ne soit pas due au hasard augmente), d’autre part vérifier plusieurs postulats. Le premier est
que le facteur est en cohérence avec les données biologiques, c’est-à-dire qu’il y ait un lien
facilement explicable entre le facteur de risque et la maladie. On recherchera aussi la
convergence des résultats de différentes études : si plusieurs études trouvent le même
résultat, il y a de grandes chances pour que ce soit un véritable facteur de risque. Ensuite,
l’exposition au facteur de risque doit précéder la maladie. Enfin, on doit observer une relation
« dose-réponse » : plus l’exposition est importante, plus la prévalence et l’incidence de la
maladie augmentent. Nous avons recherché ces conditions dans les études trouvées lorsque
nous avons rédigé cette partie.
2.4.1. Facteurs individuels
2.4.1.1. Age
Le facteur de risque qui est le plus fréquemment rapporté dans les études est le jeune âge. Il
a été mis en évidence chez les ovins (Carrau et al., 2018 ; Diaz et al., 2010 ; Lakew et al,
2016 ; Khan et al, 2011) et les caprins (Silva et al., 2020 ; Rehman et al., 2011 ; Abdelaziz et
al., 2021).
Une seule étude ne le rapportait pas : celle de de Macedo et al. (2020) qui portait sur des
chèvres et des chevrettes.
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2.4.1.2. Race
Une étude a démontré que des chevrettes anglonubiennes étaient moins résistantes que les
Saanens à la coccidiose. Cela s’est exprimé par le niveau plus élevé d’excrétion d'oocystes
chez les chèvres anglonubiennes qui ont également manifesté un plus grand retard de
croissance (Kanyari, 1988). La sensibilité variable des races caprines à la coccidiose a
également été observée par Kusiluka et al. (1998) qui ont enregistré que les chèvres croisées
étaient plus atteintes que les chèvres indigènes.
La différence de résistance à la coccidiose entre les Alpines et les Saanens (les deux races
les plus fréquentes en France) n’a pas été étudiée.
2.4.1.3. Conclusion
Le jeune âge est un facteur de risque avéré pour la coccidiose caprine. La race est un facteur
de risque potentiel, et la comparaison entre chevrettes Alpines et Saanens n’a pas été étudiée.
2.4.2. Facteurs liés à la reproduction et à la saisonnalité
2.4.2.1. Mises-bas à l’extérieur
Le fait que les chèvres mettent bas à l’extérieur au Portugal est un facteur de risque pour les
chevrettes qui naissent ainsi (Silva et al., 2020).
2.4.2.2. Saison des mises-bas
Une étude grecque a indiqué qu’il y avait un risque plus important pour les agneaux d’être
infecté plus tôt dans leur vie lorsqu’ils sont nés au printemps. C’est sûrement dû au court
intervalle entre les deux périodes d’agnelages (octobre/novembre à février/mars) et à
l’humidité plus importante durant cette période (Saratsis et al., 2011).
Une étude polonaise a permis de constater que l'intensité d'excrétion d’oocystes la plus
importante se produisait chez les chevreaux pendant la saison printemps-été (mars-juillet).
L'intensité de l’excrétion était dix fois plus élevée que celle de la saison automne/hiver
(octobre-novembre) (Balicka-Ramisz, 1999).
Ainsi, le fait de naître au printemps semble également être un facteur de risque en Europe,
mais il s’explique peut-être par le nombre de naissance plus important à cette période de
l’année, et donc par la densité plus importante. Nous verrons ensuite que la densité est
également un facteur de risque potentiel pour la coccidiose.
2.4.2.3. Conclusion
Le fait de naître à l’extérieur est un facteur de risque pour la coccidiose des chevrettes (du
moins pour les chevrettes portugaises). On ne peut pas affirmer avec certitude que le fait de
naître au printemps est un facteur de risque pour la coccidiose des chevrettes, mais il a été
identifié dans quelques études.
2.4.3. Facteurs liés au climat
Les saisons des pluies (ou après des périodes de pluie) sont des facteurs de risques pour la
coccidiose des chevrettes (Rehman et al., 2011 ; Abdelaziz et al., 2021 ; Alcala-Canto et al.,
2020) et des agnelles (Khan et al, 2011). Alcala-Canto et al. (2020) ont observé que la
prévalence d’Eimeria spp. était plus importante dans les climats chauds et humides. En
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revanche, dans l’étude de Ruiz et al. en 2006, en milieu aride, aucune corrélation entre les
paramètres climatiques et les niveaux d’opg des chevrettes n’a été trouvée.
Par ailleurs, le stress dû à des températures trop basses ou trop élevées, abaissent les
défenses immunitaires des chevreaux (Chartier et Paraud, 2012). Dans le nord de l’Europe, le
temps froid et humide au printemps, dans les exploitations de plaine à forte densité d’animaux,
prédispose à la coccidiose clinique (Chartier et Paraud, 2012).
2.4.4. Facteurs liés au type d’élevage et à l’hébergement
De nombreuses études ont montré que de mauvaises conditions d’hébergement des
chevrettes peuvent aboutir à l’apparition de coccidiose clinique. En effet, cela prédispose à la
contamination massive de l’environnement et donc à une haute pression d’infection (Chartier
et Paraud, 2012).
2.4.4.1. Lieux d’élevage et niveau d’intensification
L’élevage intensif hors sol ou semi-intensif en bâtiment a été reconnu comme un facteur de
risque important dans plusieurs études chez les ovins (Cai et Bai, 2009 ; Lakew et al, 2016 ;
Khan et al, 2011) et chez les caprins (Rehman et al., 2011 ; de Macedo et al., 2020).
Aucune différence n’a été observée entre les différents systèmes d’élevage (semi-extensif et
intensif) dans l’étude d’Alcala-Canto et al., en 2020 et dans l’étude de Ruiz et al. en 2006.
Le niveau d'intensification de l'élevage et les densités d’animaux élevées qui en découlent
dans les locaux sont également des facteurs prédisposant à la coccidiose clinique (Chartier et
Paraud, 2012).
2.4.4.2. Taille de l’exploitation et du troupeau
Un troupeau de grande taille représente un facteur de risque important dans plusieurs études
chez les caprins (Silva et al., 2020 ; Rehman et al., 2011 ; de Macedo et al., 2020) et chez les
ovins (Carrau et al., 2018 ; Khan et al, 2011). En 2017, dans une étude sur les potentielles
résistances de la coccidiose ovine aux traitements médicamenteux, Odden et al. ont remarqué
que les troupeaux souffrant de diarrhées ou de retards de croissance étaient significativement
plus grands que les troupeaux n’en présentant pas. Cela peut être dû à la présence d’un plus
grand nombre de jeunes animaux en même temps et donc à l’augmentation de la densité. Une
densité élevée est aussi potentiellement un facteur de risque, comme nous le verrons ensuite.
De même, la taille de l’exploitation en hectares plus importante semble favorable à la
coccidiose des agneaux (Carrau et al., 2018) et des chevrettes (Alcala-Canto et al., 2020).
2.4.4.3. Densité
Une densité importante semble être un facteur de risque pour la coccidiose ovine. En effet,
les animaux confinés dans des espaces plus petits ont une probabilité plus élevée d'être
infectés, car la maladie se propage facilement (Carrau et al., 2018 ; Cai et Bai, 2009). Une
densité élevée ne s’est pas révélée être un facteur de risque pour la coccidiose dans l’étude
de Silva et al. en 2020.
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2.4.4.4. Types de sol
Un sol non cimenté dans le logement des chevreaux ou des agneaux (en terre battue ou
partiellement cimenté) constitue un facteur de risque pour la coccidiose selon plusieurs
auteurs (Rehman et al., 2011 ; Khan et al, 2011 ; de Macedo et al., 2020). En 2017, dans une
étude sur les potentielles résistances de la coccidiose ovine aux traitements médicamenteux,
Odden et al. n’ont trouvé aucune corrélation entre le type de sol et la présence de
diarrhée/salissures périnéales et/ou une prise de poids réduite.
2.4.4.5. Hygiène et fréquence de nettoyage
De mauvaises conditions d'hygiène favorisent les Eimeria ovines (Lakew et al, 2016). Ainsi, il
est important de déplacer les agneaux nés plus tard (en fin de saison d’agnelage) dans des
zones propres (Saratsis et al., 2011).
Pour l’équipe de de Macedo et al. (2020), un nettoyage du logement des chevrettes
hebdomadaire ou mensuel est un facteur de risque par rapport à un nettoyage quotidien.
2.4.4.6. Conduite au pâturage
Lors d’une étude réalisée en France par Chartier et al. en 1992, la mise au pâturage de
chevrettes à l’âge de 16 semaines ne s’est pas accompagnée d’une augmentation particulière
de l’excrétion de coccidies. Au contraire, le lot élevé en chèvrerie a excrété plus de coccidies
que celui élevé au pâturage. Une excrétion moins importante des chevrettes élevées au
pâturage a également été remarqué par Cai et Bai en Chine (2009).
En revanche, Abdelaziz et al. ont montré en 2021 que les chevrettes élevées à l’extérieur en
libre parcours étaient plus à risque d'infection par Eimeria spp. que les chevrettes logées en
bâtiment, mais c’était en Egypte.
2.4.4.7. Conclusion
L’élevage intensif hors-sol ou semi-intensif, un troupeau de grande taille et une hygiène des
locaux des chevrettes insuffisante sont des facteurs de risque pour la coccidiose des
chevrettes. Une densité élevée et un sol non cimenté sont peut-être des facteurs de risque.
2.4.5. Facteurs liés à l’alimentation et à l’abreuvement
Tous les facteurs de stress sont susceptibles de perturber le système immunitaire. Le sevrage
notamment s’il est précoce et une alimentation insuffisante en font partie (Chartier et Paraud,
2012). La contamination fécale de l'eau et des aliments est importante pour la transmission de
nombreux protozoaires, notamment dans les endroits où les animaux sont nourris directement
sur le sol, favorisant l'ingestion d'oocystes sporulés (Sharma et al. 2017).
2.4.5.1. Alimentation lactée
Un allaitement au lactoremplaceur à la place du lait de chèvre entraîne des excrétions de
coccidies plus importantes chez les chevrettes (Torres et al., 2021).
2.4.5.2. Sevrage
Un sevrage des chevrettes précoce (à 6 semaines) provoque une élévation des niveaux d’opg,
comparé à un sevrage à 9 semaines (Torres et al., 2021).
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2.4.5.3. Alimentation post-sevrage
Les travaux de Saratsis et al (2011) suggèrent que le nettoyage adéquat des zones
d’alimentation peut être un facteur essentiel pour retarder la survenue des infections. Ainsi,
distribuer l’alimentation des chevrettes ailleurs que dans une auge en hauteur représente un
facteur de risque. En effet, la proximité avec le sol favorise la contamination fécale et par
conséquent, l'infection des animaux (de Macedo et al., 2020).
2.4.5.4. Abreuvement
Le fait d’abreuver les animaux dans une mare plutôt que dans un abreuvoir alimenté avec
l’eau du réseau est un facteur de risque pour la coccidiose caprine (Rehman et al., 2011) et
ovine (Khan et al, 2011). L’eau stagnante des mares et étangs est sûrement plus chargée en
oocyste que l’eau courante des abreuvoirs. De même, les dispositifs d'abreuvement doivent
être propres et protégés de la contamination fécale.
2.4.5.5. Conclusion
Un allaitement au lactoremplaceur, un sevrage précoce, la distribution de l’alimentation solide
au sol et l’abreuvement des chevrettes dans une eau sale ou stagnante sont des facteurs de
risque potentiels pour la coccidiose des chevrettes.
2.4.6. Facteurs liés au stress et aux maladies intercurrentes
Les affections intercurrentes sont aussi des facteurs de risques. Par exemple, en cas de
polyparasitisme, la résistance à la coccidiose des chevrettes peut être altérée, à cause
d’interactions complexes avec les autres parasites (Chartier et Paraud, 2012). Une corrélation
positive entre l’excrétion d’œufs de coccidies et celle de nématodes a notamment été
démontrée (Kanyari, 1993). Une corrélation similaire a été démontrée pour les trichostrongyles
(De la Fuente et al, 1993).
Les autres sources de stress comme les allotements ou les déplacements diminuent aussi les
défenses immunitaires des chevreaux et peuvent favoriser l’apparition de coccidiose clinique
(Chartier et Paraud, 2012).
2.4.7. Conclusion
Les études de facteurs de risque sont difficiles à conduire, car il faut respecter de nombreuses
règles pour pouvoir en tirer des conclusions. Ainsi, il en existe peu sur les caprins. Certains
facteurs peuvent être considérés comme des facteurs de risque avérés car ils ont été mis en
évidence dans plusieurs études analysant spécifiquement les facteurs de risques pour la
coccidiose des chevrettes. Ce sont le jeune âge, la saison des pluies ou un temps pluvieux,
l’élevage intensif hors sol ou semi-intensif, une grande taille de troupeau et un nettoyage
insuffisant. D’autres sont des facteurs potentiels car ils ont été identifiés dans une seule étude
sur les chevrettes, dans des études non spécifiques de facteurs de risques ou dans des études
sur des agneaux : la race (peu d’informations sur les races françaises), la saison de mise-bas,
une taille importante de l’exploitation en hectares, une densité élevée, un sol non cimenté, la
distribution de l’alimentation au sol plutôt que dans une auge en hauteur, un allaitement au
lactoremplaceur, un sevrage précoce, l’abreuvement dans une eau stagnante ou
insuffisamment propre, des affections intercurrentes notamment le polyparasitisme et les
allotements ou déplacements.
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2.5. Lutte
2.5.1. Prophylaxie
Selon l’Association pour l'Étude de l'Épidémiologie des Maladies Animales, la prophylaxie
représente l’ensemble des mesures, médicales et/ou hygiéniques, destinées à prévenir
l’apparition, la propagation ou l’aggravation de cas ou de foyers d’une maladie. Elle peut être
individuelle ou collective, facultative ou obligatoire. Elle peut être médicale (à base de vaccins,
sérums ou de produits chimiques), sanitaire (mesures d’hygiène) ou médico-sanitaire. Enfin,
elle peut être appliquée en milieu indemne (prophylaxie défensive) ou en milieu infecté/infesté
(prophylaxie offensive).
2.5.1.1. Prophylaxie hygiénique
Le nettoyage et la désinfection des bâtiments, puis la réalisation d’un vide sanitaire, permet
de diminuer le nombre d’oocystes sporulés infectants dans l’environnement et donc l’ingestion
d’oocystes par les animaux, à l’origine de leur contamination (Yvoré et al, 1987). C’est une
méthode économique et écologique pour maintenir l’infection à bas-bruit. En effet, les
traitements anticoccidiens ne font que réduire ou supprimer de façon transitoire l’excrétion
d’oocystes (Yvoré et al, 1987).
(1) Mesures de désinfection
a) Etapes de la désinfection
Pour réaliser une désinfection complète, il y a des étapes à respecter : le départ des animaux,
le nettoyage, le trempage, le décapage et enfin la désinfection à proprement parler. Les
animaux doivent être déplacés pour leur éviter de respirer les vapeurs des désinfectants
utilisés.
Tout d’abord, l’objectif du nettoyage est d’éliminer le maximum de matière organique,
puisqu’elle sert de réservoir d’agents pathogènes et constitue le milieu idéal (humide et chaud)
pour la sporulation des coccidies. En outre, la plupart des agents chimiques contenus dans
les solutions désinfectantes sont inactivés en présence de matière organique (Malzieu). Il
s’agit de racler les sols bétonnés ou balayer les sols en terre battue de manière à éliminer tous
les résidus.
Le trempage facilite le décapage en cas de sol bétonné, et permet de limiter les quantités
d’eau utilisées. Cela consiste à humidifier les parois et le sol en plusieurs passages successifs
avec un jet d’eau basse pression. On peut ajouter un détergent (ou du savon) pour décoller
plus facilement la matière organique. Ensuite, il est indispensable de rincer le détergent à
l’eau. Il est nécessaire de bien insister sur tout ce qui rentre en contact avec la bouche des
animaux : matériel, barrières, abreuvoirs, seaux etc (Malzieu).
Ensuite, le décapage consiste à rendre les surfaces les plus propres possible en éliminant les
résidus de matières organiques n’ayant pu être enlevés lors du nettoyage. Il est préférable
d’utiliser un nettoyeur à haute pression (Malzieu). L’utilisation d’eau chaude (80-90°C)
améliore le décapage sur les matériaux ferreux et participe à la destruction des oocystes qui
ne survivent pas au-delà de 62 °C (Foreyt et al., 1990), mais n’est pas indispensable. Sur
béton, le décapage est l’étape la plus importante. Couplée à un vide sanitaire d’un mois, elle
peut suffire pour réduire le risque de développement de la coccidiose (Réseaux d’élevage,
2014). En somme, mieux vaut nettoyer sans désinfecter que désinfecter sans nettoyer.
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Enfin, la première application de désinfectant se fera si possible après le décapage, sur des
surfaces encore légèrement humides, pour que la solution de désinfectant pénètre plus
facilement grâce à l’humidité (Malzieu). Il faut augmenter le temps de contact en cas de
température basse (Farago Creuse, 2019). Les barrières et autres éléments mobiles doivent
avoir été remis dans le bâtiment pour qu’ils soient désinfectés en même temps (Malzieu).
b) Alternance des désinfectants
Lorsque le choix du produit s’est porté sur une formulation à spectre large et que l’opération a
été menée de manière rigoureuse, l’alternance ne se justifie pas. Contrairement aux
antibiotiques, le phénomène de résistance acquise aux molécules de désinfectants n’a été
décrite qu’exceptionnellement (Malzieu).
c) Nature du désinfectant
Le choix du désinfectant dépend du type de surface à nettoyer. Sur terre battue, la solution la
plus adapté est la chaux vive (ou produits basiques en poudre équivalents). Néanmoins, il y a
un risque de combustion de la chaux. Il faut donc ajouter de l’eau à la chaux avant de
l’appliquer puis respecter le délai d’un mois avant de recouvrir le sol en terre battue avec de
la paille pour qu’elle ne s’enflamme pas (Réseaux d’élevage, 2014 ; Chambres d’agriculture
de Bretagne, 2010). L’augmentation de température du sol obtenue va permettre l’élimination
des coccidies. La chaux favorise aussi l’assèchement du sol et facilite l’enlèvement de la litière
lors des curages suivants. Il existe aussi une autre option : la désinfection thermique. Elle
présente un coût plus élevé (peu d’éleveurs sont équipés et elle est souvent effectuée par une
entreprise) mais est très efficace. Il s’agit d’utiliser des machines qui émettent des flammes
qui en réchauffant le sol, permettent de détruire les microorganismes. Elle peut être utilisée
sur terre battue ou sol en béton (Malzieu).
Sur béton, il vaut mieux privilégier les produits du commerce car la chaux, basique, va favoriser
le maintien et la multiplication des colibacilles (Malzieu). Les molécules les plus efficaces sont
les dérivés phénoliques comme le chlorocrésol, le chloro - 4 Méthyl -3 Phénol et le chlorofène.
Ils sont en principe actifs en présence de matière organique, mais il est tout de même conseillé
de les appliquer après un nettoyage et un décapage soignés. Lorsqu’un désinfectant est actif
contre les coccidies, il l’est généralement à une concentration spécifique, différente de celle
pour un effet virucide ou bactéricide, comme le Prophyl® S, qui l’est à 2 % (Farago Creuse,
2019).
(2) Vide sanitaire
Le vide sanitaire est effectif et ne commence qu’après la désinfection terminée. Il permet de
prolonger l’action du désinfectant et surtout d’assécher le sol et les murs du bâtiment.
L’assèchement contribue à la réduction du microbisme et du parasitisme, car les microorganismes sont sensibles à la dessiccation. La durée minimale du vide sanitaire doit
correspondre au temps nécessaire pour assécher entièrement le bâtiment, soit en moyenne
une quinzaine de jours lorsqu’on utilise un désinfectant liquide du commerce sur sol bétonné.
Cette période sera donc plus longue en saison froide et humide (Malzieu). Sur un sol en terre
battue, on utilise de la chaux et il faut donc attendre au moins un mois de vide sanitaire. C’est
pourquoi avoir une nurserie séparée reste l’idéal pour gérer cela (Réseaux d’élevage, 2014).
Il ne faut pas que le bâtiment serve à loger les boucs ou les chevrettes de la saison précédente
pour pouvoir le laisser vide assez longtemps.
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(3) Mesures de protection
Si la phase d’élevage post-sevrage s’effectue au même endroit que la phase lactée, il est
conseillé de curer et de désinfecter le sol au moment du sevrage (Idele, 2009). De plus, comme
les adultes excrètent toujours une quantité non nulle d’oocystes de coccidies il est préférable
de retarder les contacts entre les chevrettes et eux. De même, les échanges de matériel entre
les bâtiments des jeunes et ceux des adultes peuvent être réduits, dans l’optique d’éviter les
transferts passifs par le matériel, qui peut représenter un risque contamination par les matières
fécales des adultes. L’idéal serait que l’éleveur ou l’éleveuse utilise du matériel différent pour
chaque lot d’animaux, notamment de bottes (les matières fécales coincées sous les bottes
peuvent se détacher et contaminer un autre lot), même si cela est compliqué à mettre en place.
Dans les élevages ayant participé à l’enquête Robustkid (Anses et INRAE), du matériel
commun aux adultes et aux jeunes (principalement des seaux et des fourches/pelles) transite
de la chèvrerie à la nurserie dans plus de la moitié des exploitations. Seulement 21 % des
éleveurs et éleveuses ont un sens de circulation de la nurserie vers la chèvrerie, c’est-à-dire
des animaux les plus jeunes vers les moins jeunes (Cotton et al., 2018). Il est intéressant de
mettre un pédiluve ou un lave-botte à l’entrée des bâtiments, et de les utiliser surtout lorsqu’on
passe du bâtiment des adultes au bâtiment des chevrettes.
Le fait de regrouper au maximum les mises-bas ou de séparer efficacement les lots de
chevrettes d’âge différents et aussi intéressant pour éviter la contamination des chevrettes
entre elles. Il faut que les séparations physiques entre les lots soient vraiment efficaces : murs
pleins ou bâtiments différents. S’il ou elle en a la possibilité, il est utile que l’éleveur ou
l’éleveuse fasse le plus de petits lots possibles, pour pouvoir agir plus efficacement en cas de
lot atteint.
2.5.1.2. Prophylaxie médicale : oocystes sporulés atténués
Les infections à Eimeria spp. chez les ruminants induisent généralement de fortes réponses
immunitaires protectrices spécifiques puisque les animaux adultes sont très rarement atteints
par cette maladie. Cela a permis de générer une grande quantité de vaccins contre la
coccidiose, qui sont presque exclusivement basés sur des vaccins vivants. Cependant, les
seuls vaccins existant dans le commerce, sont pour les volailles.
L’utilisation de vaccins pourrait s’avérer très utile, étant donné que l'agriculture biologique
caprine (qui exige de diminuer les traitements chimiques) est en plein essor.
Une étude très prometteuse a été menée par Ruiz et al. en 2014, pour réaliser un essai
d'immunisation de chevreaux avec des oocystes sporulés vivants atténués par irradiation d'E.
ninakohlyakimovae. Les chevreaux immunisés avec des oocystes vivants atténués d'E.
ninakohlyakimovae ont excrété beaucoup moins d'oocystes dans les fèces que les chevreaux
infectés avec des oocystes non atténués. De plus, l'immunisation avec des oocystes vivants
mais atténués a entraîné une diminution des signes cliniques par rapport aux chevreaux
infectés avec des oocystes non traités. Ces oocystes vivants atténués d'E. ninakohlyakimovae
administrés par voie orale ne présentent pratiquement aucune pathogénicité mais
suffisamment d'immunogénicité, c’est-à-dire qu’ils permettaient de développer une immunité,
pour que les signes cliniques soient plus faibles lors d’une infection ultérieure. Les animaux
vaccinés excrètent encore de faibles quantités d'oocystes, ce qui garantit une contamination
environnementale et permet le maintien d’une immunité continue.
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2.5.2. Traitements
2.5.2.1. Mesures de lutte spécifiques : Anticoccidiens
Il existe plusieurs molécules qui ont une action sur les oocystes. Certains sont coccidiocides,
c’est-à-dire qu’ils tuent tous les stades de développement du parasite : sexués ou asexués.
D’autres sont coccidiostatiques : ils inhibent uniquement une des phases de développement
du parasite. Dans cette partie sont abordés les traitements à base des molécules les plus
utilisées pour traiter la coccidiose chez la chevrette en France : sulfamides, décoquinate et
triazinones. 65 % des éleveurs et éleveuses ayant participé à l’enquête Robustkid (Anses et
INRAE) ont donné un traitement antiparasitaire à leurs chevrettes (Cotton et al., 2018). En
2017, dans une étude sur les potentielles résistances de la coccidiose ovine aux traitements
médicamenteux, Odden et al. ont rapporté que dans 82,7 % des élevages enquêtés un
traitement anticoccidien était réalisé. Les troupeaux appartenant aux agriculteurs qui traitaient
contre la coccidiose étaient significativement plus grands que ceux des agriculteurs qui n'ont
jamais utilisé d'anticoccidiens. Selon les éleveurs, le traitement métaphylactique, c'est-à-dire
le traitement en période prépatente pour prévenir les signes cliniques de la coccidiose, a été
pratiqué dans 88,5% des troupeaux traités. Parmi ceux-ci, un tiers n'avait pas d'antécédents
de foyers cliniques. La majorité des éleveurs et éleveuses (84,1%) n'ont traité leurs agneaux
qu'une seule fois avec des anticoccidiens.
(1) Sulfamides
Les sulfamidés sont la classe la plus ancienne d’anticoccidiens (Witcombe et Smith, 2014).
Grumbles et al. (1948) ont montré qu’il était possible de contrôler la coccidiose en ajoutant de
la sulphaquinoxaline dans l’alimentation des poules. Depuis ce sont des molécules très
utilisées pour traiter la coccidiose. Ce sont des coccidiostatiques. De plus, ce sont les seules
à détenir une AMM pour les chevreaux. Ils sont vendus sous forme de poudre à administrer
par voie orale et il existe plusieurs spécialités vétérinaires comme SUNIX AC POUDRE©. Par
exemple pour la sulfadiméthoxine dosée à 467 mg sous forme de sel de sodium, largement
utilisée, la dose à administrer est de 46,7 mg de sulfadiméthoxine par kg de poids vif et par
jour pendant 3 à 5 jours par voie orale dans l'aliment d'allaitement, l'aliment liquide ou l'eau de
boisson, soit 1 g de poudre pour 10 kg de poids vif et par jour pendant 3 à 5 jours (Anses,
2019). On peut les distribuer facilement en phase lactée, grâce à l’allaitement automatique
(louve). Cependant, le fait de devoir les distribuer pendant 3 à 5 jours peut constituer une
contrainte pour les éleveurs et éleveuses. La sulfadiméthoxine agit par un blocage de la
biosynthèse de l'acide folique en inhibant l'incorporation de l'acide para aminobenzoïque dans
l'acide folique. Cette molécule inhibe la deuxième schizogonie ce qui permet quand même de
stimuler l’immunité via les stades plus précoces du parasite. Cependant, cette molécule est
un antibiotique. Cela a l’avantage de permettre le contrôle des infections bactériennes
secondaires. En effet, l'infection par les coccidies entraîne une modification massive de la
microflore digestive avec un pourcentage de bactéries Gram négatif passant de 16 à 76 %, ce
qui est, selon Mohammed et al. (2000) un facteur aggravant voire déterminant de la diarrhée.
Une étude a également montré l’efficacité d’un traitement à base de bolus intraruminaux dosés
avec de la sulfaméthazine et du sélénium chez des chevreaux naturellement infectés par
Eimeria spp. Ce traitement a permis de diminuer l’excrétion d’oocystes pendant 3 semaines.
Néanmoins, ce produit n’est pas disponible en France (Díaz-Sánchez, 2020). En revanche,
comme pour tous les antibiotiques, il existe des risques d’apparition de résistances. Chez
d’autres espèces-hôtes, de nombreuses espèces d’Eimeria sont résistantes aux sulfamides.
Aucune description n’en a été faite chez les caprins.
53

(2) Décoquinate
Le décoquinate est une molécule coccidiostatique commercialisée en France sous forme
d’aliments médicamenteux : elle est incorporée directement dans les concentrés au moment
de leur fabrication. Cette molécule a été largement utilisée depuis des années pour traiter la
coccidiose de manière préventive.
D’après le RCP, la dose à administrer chez les agneaux sevrés est de 1 mg de décoquinate
par kg de poids vif et par jour pendant 9 semaines par voie orale (Anses, 2019).
Pour un une ingestion quotidienne de 10 g d'aliment médicamenteux par kg de poids vif, cette
posologie correspond à 100 ppm de décoquinate dans l'aliment médicamenteux, soit un taux
d'incorporation de 16,7 kg de prémélange médicamenteux par tonne d'aliment.
Il est néanmoins indiqué que pour respecter les doses recommandées en décoquinate et tenir
compte des ingérés alimentaires effectifs, le taux d'incorporation peut être augmenté ou
éventuellement diminué dans la limite minimale d'incorporation de 5 kg/tonne. Cela peut
conduire à des teneurs en ppm de décoquinate très différentes dans l'aliment médicamenteux
de celles mentionnées ci-dessus à titre indicatif (Anses, 2019).
La durée minimum pour produire un effet sur les coccidies est d’au moins 28 jours (Taylor,
2012).
Le décoquinate agit en tout début de cycle des coccidies sur les stades sporozoïtes du parasite
par perturbation de la respiration mitochondriale (transport des électrons) (Anses, 2019).
Morand-Fehr et al. (1999) ont réalisé une étude pour voir l’effet du décoquinate sur la
croissance et les performances laitières des chevrettes de renouvellement. Trois groupes ont
été constitués : un groupe a reçu un traitement par la sulfadimerazine deux fois par jour
pendant 3 jours, et les deux autres 1 mg de décoquinate/kg/j de 8 jours avant le sevrage à 30
jours après et de 8 jours avant le sevrage à 75 jours après. Les animaux traités au décoquinate
avaient un poids plus important à la mise à la reproduction à 7 mois, quel que soit le lot. Le
décoquinate serait donc plus efficace à long terme que les sulfamides pour lutter contre la
coccidiose. Le traitement avec 1 mg/kg/jour à partir de 8 jours et jusqu’à 75 jours donne
également une production laitière à la première lactation significativement plus élevée qu’avec
le même traitement pendant 30 jours.
Dans une étude menée aux États-Unis, plusieurs dosages de décoquinate ont été testés sur
50 chevrettes de moins de 4 mois infectées expérimentalement : 0,3, 0,5, 1 ou 4 mg par kg de
poids corporel. Elles ont toutes gagné beaucoup plus de poids et ont excrété moins d'oocystes
que le lot témoin. (Foreyt et al., 1990). Une autre étude, a été réalisée en France sur des
chevrettes alpines sevrées, âgées de 6 à 8 semaines, qui ont reçu 1 mg de décoquinate ⁄ kg
de poids corporel ⁄ jour pendant 30 jours. Le nombre d'oocystes excrétés a été réduit pendant
la période de traitement, et une amélioration du taux de croissance et de la conversion
alimentaire ont été observée par rapport aux animaux témoins non traités (Mage et al.,1995).
L’inconvénient principal de ce traitement est que les spécialités à ajouter à l’aliment sont très
chères par leur durée d’utilisation (Witcombe et Smith, 2014).

54

(3) Triazinones
Le diclazuril et le toltrazuril sont les deux molécules les plus récentes dans la lutte contre la
coccidiose. Ce sont des dérivés de triazinone. Ils sont efficaces contre tous les stades
intracellulaires des coccidies ; ils peuvent donc être utilisé non seulement pour la prophylaxie
mais aussi pour le traitement de la coccidiose (Ocal et al., 2007). En effet, selon le résumé
des caractéristiques du produit du toltrazuril, ce dernier est efficace contre tous les stades
intracellulaires de développement des coccidies, la schizogonie (multiplication asexuée) et la
gamétogonie (phase sexuée). Tous les stades sont détruits, leur mode d'action est donc
qualifié de coccidiocide. Un traitement métaphylactique est recommandé pour le toltrazuril et
le diclazuril, en raison du mode d'action de ces médicaments et de l'intention de réduire la
destruction massive de l'épithélium intestinal, qui est particulièrement grave lorsque les
oocystes sont excrétés (Odden et al., 2017).
a) Diclazuril
La dose recommandée dans le résumé des caractéristiques du produit pour les ovins est de
1mg/kg PV (Anses, 2020) . Il est indiqué que le traitement par le diclazuril interrompt le cycle
coccidien et l'excrétion des ookystes pendant environ 2 semaines, ce qui permet à l'animal de
surmonter la période de décroissance des anticorps d'origine maternelle (observée à l’âge de
4 semaines environ). En effet, Chartier et al. ont montré en 2000 que la réduction de
l’excrétion des oocystes de coccidies était réduite au bout d’une semaine, à la suite d’une
administration d’une dose de 1 à 3 mg/kg PV de diclazuril et reprenait au bout de 14 jours.
Dans cette étude, un effet dose est perceptible dans l’importance de la réduction d’excrétion
coproscopique au bout de 7 jours (différence significative entre le lot traité à 3 mg/kg et celui
à 1 mg/kg), mais pas dans la persistance de cette réduction.
De même, une autre étude (Ruiz et al., 2012), a confirmé la réduction de l’excrétion d’oocystes
de coccidies jusqu’au 14 e jour avec la dose à 1mg/kg, puis son augmentation pour revenir au
même niveau que les animaux non traités à 28 jours. L’administration d’un second traitement
à cette même simple dose ovine (1 mg/kg) permet un effet cumulatif et un prolongement de la
diminution de l’excrétion jusqu’ à 28 jours post-traitement. De plus, l’administration d’une
double dose ovine (2 mg/kg) semble plus efficace, l’excrétion est réduite jusqu’à 42 jours. En
outre, les chevrettes qui ont été traitées ont eu des taux de croissance plus élevés, ce qui avait
déjà été prouvé chez les agneaux mais pas chez les chevrettes (sûrement à cause des niveaux
d’excrétions faibles dans l’étude de Chartier en 2000). Ruiz et al. (2012) en concluent qu’une
dose de 1 mg/kg PV peut être considérée comme suffisante pour passer la période critique du
sevrage. Dans les exploitations ayant un historique de sérieux problèmes de coccidiose, une
double dose ovine avec ou sans 2e traitement au moins trois semaines plus tard est
recommandée par l’équipe de Ruiz (2012).
Néanmoins, selon le résumé des caractéristiques du produit, le traitement par le diclazuril
n'aura qu'un effet limité sur des lésions intestinales dues à des stades parasitaires endogènes
de plus de 16 jours (Anses, 2020). De plus, en 2017, dans une étude sur les potentielles
résistances des coccidies ovines, Odden et al. ont montré que dans une des exploitations
étudiées, les niveaux d’œufs par gramme relativement hauts dans les deux semaines posttraitement contredisaient les résultats d’autres études notamment celle de Ruiz et al., 2012.
On peut se demander si ce n’est pas un signe de résistance au diclazuril qui commence à
apparaître dans cette ferme où l’on traite avec cette molécule depuis 10 ans. Depuis, cette
même équipe n’a pas trouvé de résistance au diclazuril malgré des études ultérieures.
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Par ailleurs, les traitements peuvent influencer la composition du mélange d’espèces d’Eimeria
excrétées. En effet, lors de l’étude de Torres et al. en 2021, la prévalence d’E. christenseni
était très importante par rapport à d’autres études menées par la même équipe. L’utilisation
durant une quinzaine d’années du diclazuril dans ces élevages, qui a un effet plus important
sur les espèces les plus pathogènes, peut expliquer ce changement. E. christenseni a peu à
peu pris la place d’E. ninakohlyakimovae et E. arloingi dans ces élevages.
b) Toltrazuril
La dose recommandée dans le résumé des caractéristiques du produit pour les ovins est de
20 mg de toltrazuril par kg de poids vif en une administration unique par voie orale, soit 0,4 ml
de suspension buvable / kg de poids vif (Anses, 2020). Cette dose de 20 mg/kg de poids vif a
entraîné une diminution considérable de l'intensité de l'infection, qui a été notée 7 jours après
l'administration de Baycox® aux chevreaux (Balicka-Ramisz, 1999). Cette dose de 20 mg/kg
PV a aussi prouvé son efficacité dans une étude d’Iqbal et al. en 2013, comparant toltrazuril,
amprolium et absinthe. L’excrétion d’œufs de coccidies a été fortement réduite dès le 7e jour
post-traitement et on a constaté une nette amélioration du gain de poids corporel et une
récupération clinique plus rapide, en 3 à 6 jours, chez les chevreaux traités au toltrazuril (dose
de 20 mg/kg PV) par rapport aux groupes traités à l'amprolium et à l'Artemisia absinthium
(absinthe). En 2007, Ocal et al. ont montré qu’une dose orale de toltrazuril administrée à raison
de 25 mg/kg/jour pendant deux jours consécutifs constituait un traitement efficace de la
coccidiose clinique aiguë chez les chevreaux par la diminution de l’excrétion observée (de 0 à
250 opg). Enfin, Chartier et al. ont montré en 1991, que des doses de 20 mg/kg PV, 30 mg/kg
PV, 40 mg/kg PV diminuaient significativement l’excrétion d’oocystes de coccidies jusqu’à 7
jours, 14 jours et 14 à 21 jours après le traitement, respectivement. Aucune amélioration du
gain de poids n’a été observée mais cela peut être dû aux faibles niveaux d’infection des
chevreaux ayant participé à l’étude.
Enfin, rappelons que le toltrazuril est toxique pour l’environnement. Selon le résumé des
caractéristiques du produit Baycox® ovis, il a été montré que le métabolite principal du
toltrazuril, le toltrazuril sulfone (ponazuril), est persistant (demi-vie > 1 an), peut migrer dans
le sol et a des effets indésirables à la fois sur la croissance et le développement des plantes.
Compte tenu de la propriété de persistance du ponazuril, l'épandage répété de fumier
d'animaux traités peut conduire à une accumulation dans le sol et en conséquence présenter
un risque pour les plantes (Anses, 2020).
c) Comparaison des triazinones entre elles
Des études ont indiqué que le Baycox® ovin (toltrazuril) pourrait avoir un meilleur effet contre
la coccidiose ovine que le Vecoxan® (diclazuril) (Mundt et al. 2009 ; Gjerde et al. 2009). Pour
Mundt et al., le GMQ était plus important dans le groupe traité au toltrazuril, que dans celui
traité au diclazuril et le groupe témoin. A l’inverse, une étude réalisée sur des veaux a montré
le contraire : pour Philippe et al. (2014), les traitements au diclazuril et au toltrazuril ont été
efficaces pour réduire l'excrétion moyenne d'oocystes dans les cinq jours suivant le traitement.
Néanmoins, vers la fin de la période d'étude, le nombre d'oocystes et le pourcentage d'E.
zuernii étaient les plus élevés dans le groupe traité au toltrazuril. Le GMQ moyen était
significativement plus élevé dans le groupe traité au diclazuril par rapport au groupe traité au
toltrazuril. Ainsi, des études comparant les différents traitements existants sur des chevrettes
sont nécessaires pour avoir une idée précise de l’efficacité comparée des différentes
molécules.
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(4) Résistances aux anticoccidiens
Pour le moment, il n’existe pas de résistances avérées aux anticoccidiens pour la coccidiose
des chevrettes. En revanche, cela est déjà le cas pour de nombreuses espèces. En effet, des
résistances au décoquinate sont apparues rapidement, 3 ans après son introduction chez le
poulet (Chapman, 1997). Des résistances au diclazuril ont aussi été rapportées pour la
coccidiose des volailles (Peek and Landman, 2006). D’autre part, Odden et al. (2018) ont mis
en évidence une résistance chez les agneaux en Norvège. L'isolat d'Eimeria testé était
résistant au toltrazuril, et la résistance a été observée à la fois chez les espèces pathogènes
et non pathogènes.
Les facteurs de risque d'une efficacité réduite des anticoccidiens, sont la taille du troupeau, un
traitement sans diagnostic confirmé et un dosage incorrect dû à une estimation inexacte du
poids et à un manque de calibrage du pistolet (Odden et al, 2017).
(5) Moment opportun pour traiter
Le meilleur moment pour administrer un traitement prophylactique serait de permettre le
développement de l'infection mais pas le développement complet du parasite. Un traitement
approprié administré après ou avant l'infection par le début de la libération des oocystes et
l'apparition des symptômes est connu sous le nom de métaphylaxie. La thérapie
anticoccidienne serait donc appliquée de manière optimale après l'infection, pour les espèces
d'Eimeria les plus importantes des ruminants, environ 14 jours après l'infection, lorsque les
première et deuxième mérogonie se développent. Le principal avantage de la métaphylaxie
par rapport à la prophylaxie est le développement d'une immunité et d'une protection contre la
réinfection. Néanmoins, il est très difficile d’évaluer quand a eu lieu le début de l’infection.
(6) Estimation du poids des animaux
Lors d’une étude sur l’apparition de résistance aux anticoccidiens chez les agneaux de
Norvège, Odden et al. (2017) ont noté que parmi les élevages enquêtés, l'estimation de la
dose d'anticoccidiens était basée sur le poids des agneaux les plus lourds dans 24,9% des
cas et sur une évaluation visuelle du poids des agneaux dans 27,5 % des cas. L’estimation
visuelle du poids des chevrettes pour choisir la dose à administrer est un facteur de risque de
mauvaise estimation de la dose du traitement. Les éleveurs et éleveuses utilisant l'évaluation
visuelle pour l'estimation de la dose possédaient des troupeaux qui étaient significativement
de plus petite taille, par rapport aux éleveurs pesant l'animal le plus lourd.
2.5.2.2. Mesures de lutte non spécifiques
(1) Phytothérapie, aromathérapie et plantes riches en tanins
condensés
Plusieurs équipes de chercheurs ont cherché des alternatives aux traitements chimiques
largement utilisés pour contrôler la coccidiose. En phytothérapie, ce sont les plantes riches
en tanins qui ont été le plus étudiées. Le type de plante et la concentration de tannins
condensés dans l'aliment différaient selon les études. Certaines de ces plantes sont utilisées
traditionnellement par les bergers et les chevriers pour nourrir les agneaux et les chevreaux
en cas d’infection, comme le pistachier (Markovics et al., 2012).
Le tableau 4 répertorie les études qui ont été réalisées sur l’effet des plantes sur la coccidiose :
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Tableau 4 : Etudes réalisées sur l’effet des plantes et des tanins condensés sur la coccidiose des petits ruminants
Plante

Animaux étudiés

Effet sur l’excrétion
d’oocystes de coccidies

Aiguilles de pin fraîches et feuilles
de chêne séchées
Fruits du margousier à feuilles de
frêne ou lilas de Parse (Melia
azedarach)

Chevrettes de race
coréenne
Chevrettes de race
Tswana

Diminution significative
Diminution significative

Pas d’effet

Madibela et
Kelemogile, 2008

Jus d’ail (alium sativum)

Chèvres adultes
de race Boer
Chevrettes
israéliennes
Agneaux

Diminution significative

Augmentation à
une certaine dose

Worku et al., 2009

Feuilles de pistachier (Pistacia
lentiscus)
Foin de sainfoin (Onobrychis
viciifolia)
Foin de trèfle chinois (Sericea
lespedeza)

Agneaux

Effet sur la
croissance

Autres effets

Auteurs, année de
publication
Hur et al., 2005

Diminution significative
Tendance à la diminution à
partir de 3 à 4 semaines
Diminution significative

Markovics et al.,
2012
Saratsis et al., 2012

Pas d’effet
Diminution du nombre d’agneaux
traités, diminution du score fécal
(fèces plus consistants)

Extrait d’absinthe (Artemisia
absinthium)

Chevrettes de race
beetle

Pas d’effet

Foin de trèfle chinois (Sericea
lespedeza)

Chevrettes

Diminution significative

Extrait de Quebracho, tanin
condensé purifié provenant d'un
arbre à bois dur (Schinopsis spp.)

Chevrettes alpines

Diminution significative

Foin de sainfoin (Onobrychis
viciifolia) et gousses de caroube
(Ceratonia siliqua)

Agneaux

Tendance à la diminution
lorsqu’on associe les deux
sources de tannins

Extrait de graine de Margousier
(Azadirachta indica)
Extrait de Quebracho, tanin
condensé purifié (Schinopsis spp.)

Chevrettes naines

Diminution significative

Augmentation

Chevrettes de race
espagnole

Diminution ou maintien à un
bas niveau

Pas d’effet

Extrait de feuilles de Coleus
aromaticus

Chevrettes

Diminution significative

Burke et al., 2013

Iqbal et al., 2013
Diminution du score fécal donc des
signes de coccidiose
Augmentation

Kommuru et al.,
2014
Fraquelli et al.,
2015
Saratsiset al., 2016

Emanfo at al., 2017
Pas d’effet sur le score fécal donc sur
les signes cliniques de coccidiose

Acharya et al.,
2020
Gonzaga et al.,
2021
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Selon Fraquelli et al. (2015), le mécanisme par lequel les tanins condensés agissent contre
Eimeria n'est pas connu. Par ailleurs, les plantes riches en tanins condensés peuvent aussi
aider à réduire les effets de l'infection coccidienne aggravée par les entérobactéries.
Il a été prouvé que des niveaux élevés de tanins peuvent avoir des effets négatifs sur les
animaux. Une réduction du poids corporel, de l'apport alimentaire ou de l'indice de
consommation a été signalée chez des moutons nourris ou arrosés de québracho (Acharya et
al., 2020). Burke et al. (2012) ont observé une réduction du gain de poids chez des agneaux
et des chevreaux nourris ou broutant du Sericea lespedeza pendant plus de 6 semaines.
Associée à cela, une réduction de certains oligo-éléments dans le sérum a été notée,
notamment le molybdène et le sélénium et cela pourrait aussi impacter la santé des chevreaux
à long terme (Acharya et al., 2020).
En somme, fournir du fourrage riche en tanins aux chevrettes à l'approche du sevrage ou des
compléments alimentaires contenant des extraits de plantes pourrait être un moyen
écologique d'améliorer leur bien-être et leur état de santé. Cependant, il est difficile de savoir
quelle quantité leur apporter et les résultats sont très variables. D’autres études sont
nécessaires pour pouvoir conseiller de manière sûre les éleveurs et éleveuses de chèvres.
(2) Les autres compléments
a) Le vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre est souvent conseillé par les techniciens spécialisés en agriculture
biologique et vendu par de nombreuses marques comme efficace en prévention contre la
coccidiose. En effet, il permettrait d’acidifier le tube digestif de l’animal et de limiter
l’implantation de bactéries et de parasites (comme la coccidiose). Pour le moment, aucune
étude ne conclut formellement à l’efficacité curative du vinaigre de cidre ajouté à l’eau de
boisson sur les coccidies. Plusieurs études ont été réalisées sur les poulets et les lapins mais
aucune sur les chevrettes. De plus, les résultats des études ne sont pas très clairs ou
contradictoires. Une étude a montré que l’ajout de vinaigre de cidre dans l’eau de boisson
limitait l’apparition de signes cliniques de coccidiose mais les auteurs expliquent eux même
que ces résultats ne sont pas précis car le nombre de poulets participant à l’étude était trop
faible et donc que ce n’était pas forcément significatif (Hayajneh et al, 2018). Une autre étude
affirme que le vinaigre de cidre n’a eu aucun effet sur l’excrétion d’oocystes par les poulets
(Hamilton et al, 2020). De plus, une étude sur les lapins a été menée sur le site expérimental
de l’INRA de Nouzilly. Deux lots ont été élevés, l’un reçoit du vinaigre de cidre (6%) dans l’eau
de boisson durant les quinze premiers jours après le sevrage, l’autre sert de témoin. Le lot qui
reçoit du vinaigre n’a pas excrété moins d’oocystes que le lot témoin et les deux lots ont subi
un épisode de coccidiose clinique. En revanche, en période stabilisée (un mois et demi après
le sevrage et jusqu’à la date d’abattage), dans le lot buvant le vinaigre de cidre, les lapereaux
ont excrété moins d’oocystes de coccidies. En somme, l’ajout de vinaigre de cidre n’a aucun
effet curatif sur la coccidiose mais permet en revanche de réduire l’excrétion des oocystes de
coccidies et ainsi de réduire la contamination de l’environnement (Benguesmia et al., 2011).
Un essai de l’Institut de l’élevage est en cours à la ferme du Pradel pour évaluer l’efficacité du
vinaigre de cidre sur la coccidiose de la chevrette. Les résultats seront publiés fin 2021.
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b) L’argile
Aucune étude n’affirme que donner de l’argile aux chevrettes a un impact sur la coccidiose.
Cependant, une étude a montré que l'inclusion de bentonite augmentait significativement la
digestibilité de la matière sèche, de la matière organique et des protéines brutes ainsi qu’elle
améliorait l'indice de consommation. Tout cela a induit une augmentation du GMQ des
chevreaux (Mohsen et Tawfik, 2002). L’ingestion d’argile a donc seulement un impact sur la
croissance. Comme les manifestations principales de la coccidiose sont des retards de
croissance, il peut y avoir confusion entre mauvaise digestibilité et ingestion trop faible et
coccidiose subclinique. Souvent les problèmes de croissance et de digestion sont simplement
alimentaires. Cependant, en participant à améliorer la santé générale de la chevrette, l’argile
peut avoir un effet très indirect sur la résistance des chevreaux à la coccidiose.
c) Le zinc
Une étude a été réalisée dans l’objectif d'identifier l'effet d'un régime enrichi en zinc donné à
des chèvres et à leurs chevreaux sur le nombre d'oocystes de coccidies excrétés par les
chevreaux, les signes cliniques de la coccidiose, les gains de poids et la concentration de zinc
dans le plasma sanguin des chevreaux (Strnadová et al., 2011). Les animaux du groupe
supplémenté en zinc sous forme chélatée (forme organique) et en lactate de zinc ont excrété
un nombre significativement inférieur d'oocystes par rapport aux groupes témoin et
supplémenté en oxyde de zinc. L'excrétion d'oocystes ne s'est pas accompagnée de
symptômes cliniques dans aucun des groupes. Les chevreaux supplémentés en zinc sous
forme chélatée ont présenté des gains de poids et une concentration plasmatique sanguine
en zinc significativement plus élevés que ceux des autres groupes. Le zinc organique semble
donc être prometteur pour la prophylaxie de la coccidiose des chevrettes.
2.6. Impact des traitements sur l’environnement
Certaines molécules largement utilisées en France pour prévenir et traiter la coccidiose chez
de nombreuses espèces (majoritairement en volaille) peuvent être néfastes pour
l’environnement. En effet, de faibles niveaux de médicaments vétérinaires sont détectés dans
les sols, les eaux de surface et les eaux souterraines (Charuaud et al., 2019). Les
anticoccidiens sont peu absorbés par l’individu car ils doivent agir au niveau de l’intestin
(Broekaert et al., 2011). Les fèces des animaux traités sont donc susceptibles de contenir de
hautes concentrations de ces molécules. Des études expérimentales ont montré que des
plantes pouvaient absorber des médicaments vétérinaires provenant de sols contenant du
fumier contaminé (Broekaert et al., 2011). Par exemple, le diclazuril est très peu métabolisé
par l’organisme et peut être excrété sous forme active non métabolisée dans l’environnement
(EMEA CVMP,1998). Dans le cas des antibiotiques, s'ils ne sont pas dégradés efficacement,
les résidus peuvent contribuer au maintien ou au développement de populations bactériennes
résistantes aux antibiotiques. De plus, cela peut conduire à plusieurs problèmes de santé
publique et d'allergies. (Broekaert et al., 2011). Il est donc nécessaire d’identifier ceux qui sont
le plus potentiellement polluants afin de réduire leur utilisation. Ainsi, une étude de Boxall et
al. au Royaume-Uni en 2003 a classé une liste de 56 médicaments en catégories selon le
risque environnemental qu’ils constituent : « haute priorité » (médicaments susceptibles de se
retrouver en très grandes quantités dans l’environnement), « moyen » (potentiel impact
environnemental de molécules utilisées pour les animaux de rente qui sont modérément
métabolisées) et « non connu ». Un coccidiostatique utilisé chez les volailles, l’amprolium, a
été classé en « risque moyen ». De même, des résidus de médicaments vétérinaires, dont le
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toltrazuril, ont été retrouvés dans les réserves d’eau potable et dans l’eau courante dans une
zone d'élevage intensif en Bretagne (Charuaud et al., 2019). La fréquence de détection du
toltrazuril était de 1% (sa concentration ne dépassait pas 40 ng/L). Cependant, la présence
dans l’eau des médicaments antiparasitaires considérés dans cette étude n’avait jamais été
rapportée dans la littérature.
2.7. Conclusion
En somme, il existe une grande variété de conduites d’élevage des chevrettes, le but étant de
parvenir par un hébergement et une alimentation adaptés, à une croissance optimale. La
coccidiose, est une maladie généralement peu mortelle mais très présente dans les élevages.
Elle a un impact important sur la santé et la croissance des chevrettes. De nombreux facteurs
de risque sont à éviter pour que sa présence ne devienne pas trop handicapante. Le jeune
âge, la saison des pluies ou un temps pluvieux, l’élevage intensif hors sol ou semi-intensif,
une grande taille de troupeau et un nettoyage insuffisant, ont été déterminés comme les
facteurs les plus importants dans plusieurs études sur la coccidiose de la chevrette. D’autres
facteurs potentiels liés à la conduite d’élevage ont été mis en évidence mais d’autres études
seraient nécessaires pour déterminer s’ils ont un réel impact sur l’infection par les coccidies.
Pour lutter contre cette maladie, il s’agit tout d’abord de prendre en compte ces facteurs pour
éviter de se retrouver dans une situation à risque. Puis il faut mettre en place des mesures
comme améliorer le nettoyage, la désinfection du bâtiment et la durée du vide sanitaire et
réaliser correctement des traitements médicamenteux au moment opportun, tout en prenant
en compte la toxicité de ces produits. D’autres méthodes sont prometteuses comme la
vaccination et la phytothérapie.
In fine, les moyens de lutte contre la coccidiose sont en théorie, multiples et variés. C’est
pourquoi nous allons nous intéresser dans un deuxième temps à la présence de ces facteurs
de risque potentiels dans les élevages caprins français et aux moyens de lutte utilisés en
réalité pour combattre la maladie.
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Partie II :
ETUDE DESCRIPTIVE
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Cette enquête en ligne a été conduite par l’Anses, laboratoire de Ploufragan-Plouzané- Niort,
site de Niort et en collaboration avec l’OMACAP. Elle s’appuie sur un recueil des données
rétrospectif de 145 élevages français comptant au moins 25 caprins.

1. Présentation de l’étude
1.1. Objectifs de l’enquête
L’objectif de cette enquête était de décrire les pratiques actuelles de gestion de la coccidiose
et leur diversité, en termes de conduite d’élevage et de traitement(s).
1.2. Période de réalisation
Le questionnaire a été conçu durant les mois de juillet et août 2020 à l’aide du logiciel Sphinx®
et diffusé aux éleveurs et éleveuses durant les mois de février et mars 2021.

2. Matériel et méthodes
2.1. Réalisation du questionnaire d’enquête
Les questions présentes dans le questionnaire ont été choisies à partir des potentiels facteurs
de risques trouvés lors de l’étude bibliographique ainsi que d’autres questions sur l’élevage
des chevrettes en général. Les questions présentes dans le questionnaire ont pour but de
mettre en évidence, pour chaque élevage répondant, les particularités zootechniques de
l’élevage des chevrettes, la situation sanitaire concernant la coccidiose, et la présence de
potentiels facteurs de risques identifiés lors de l’étude bibliographique. Il était composé de 180
questions et sa durée de remplissage était d’environ 20 minutes (questionnaire disponible en
annexe de la thèse).
La partie sur la conduite d’élevage s’inspire de la forme du questionnaire réalisé par Alexandre
Chebroux en 2009, dans une enquête descriptive sur les méthodes d’élevage des chevreaux
en troupeau caprins laitiers en relation avec le risque de cryptosporidiose. La partie sur les
types de traitements reprend les questions posées généralement lors d’enquêtes menées par
l’Anses ou les GDS sur l’efficacité des traitements antiparasitaires, notamment l’enquête
EPRIBELE (Bonnefous, 2019).
La majorité des questions sont à réponses fermées, cependant, un peu moins d’un quart
d’entre elles sont des questions ouvertes.
Il a été corrigé et modifié à de nombreuses reprises durant l’été et l’automne 2020 et testé par
3 éleveurs et éleveuses avant d’être diffusé.
2.2. Diffusion du questionnaire
La diffusion a été réalisée par GDS France vers les GDS départementaux. Ces derniers étaient
invités à diffuser le lien de l’enquête à leurs adhérents par mail. 22 GDS nous ont confirmé
avoir diffusé l’enquête à leurs adhérents et adhérentes. Un article a été également publié sur
le site de l’Institut de l’Elevage, invitant les lecteurs et lectrices à répondre au questionnaire
dont l’adresse du lien était donnée. Tous les GDS français ont été relancés une fois avant la
clôture de l’enquête.
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3. Résultats
L’exploitation des questions à réponse fermées ou à réponses multiples a été assez simple à
réaliser. En revanche, l’exploitation des questions ouvertes a été assez compliquée. Certaines
ont pu être assimilées à des questions à réponses multiples. L’exploitation sous forme de
graphique n’a pas été possible pour la plupart de ces questions-là. Elles nous apportent tout
de même des informations importantes car les éleveurs et éleveuses ont pu nous décrire
précisément leurs pratiques.
3.1. Caractéristiques des élevages enquêtés
Nous allons maintenant analyser la partie « Description de l’élevage » du questionnaire. La
répartition des réponses à chaque question, ainsi que leur taux de réponse sont décrites. Si le
taux de réponse à la question n’est pas indiqué, c’est que 100% des éleveurs et éleveuses
enquêtés ont répondu à la question. S’il existe une grande différence dans les usages entre
les éleveurs et éleveuses qui déclarent avoir des problèmes de coccidiose et ceux qui n’en ont
pas, le distinguo est fait entre les deux types d’élevages.
3.1.1. Taille des troupeaux
La taille du troupeau est déterminée par le nombre de chèvres adultes présentes. En moyenne,
les éleveurs et éleveuses ayant répondu au questionnaire comptent 194 chèvres dans leur
troupeau. Le troupeau le plus petit comprend 27 chèvres adultes et le plus grand en compte
1100. Le graphique suivant (Fig. 8) représente la répartition des tailles des élevages : 37,9 %
des élevages (n= 55) sont de petite taille (moins de 100 chèvres), 22,8 % d’entre eux (n= 33)
sont de taille moyenne (100 à 199 chèvres), 33,1 % des élevages (n= 48) sont de grande taille
(200 à 499 chèvres) et 6,2 % d’entre eux (n= 9) sont de très grande taille (500 chèvres et plus).

Figure 8 : Répartition des effectifs de chèvres adultes présentes dans les élevages enquêtés
3.1.2. Localisation des élevages
Les 145 éleveurs et éleveuses ayant répondu au questionnaire proviennent de 36
départements différents. La répartition des élevages sur la carte de France métropolitaine est
représentée dans la figure 9.
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Figure 9 : Répartition départementale des élevages ayant participé à l’étude avec indication
du nombre d’élevages ayant répondu. Le numéro du département est inscrit entre
parenthèses et le nombre d’élevage ayant répondu au questionnaire après les deux points.
3.1.3. Type de production
98,6 % (n= 143) des exploitants et exploitantes ayant répondu sont producteurs de lait de
chèvre.
3.1.4. Race
La race la plus représentée est la race Alpine avec 62,8 % (n= 91), suivie de la race Saanen
avec 19,3 % (n= 28). 17,9 % des éleveurs et éleveuses (n= 26) ont un troupeau composé de
croisements entre Saanen et Alpine ou d’autres races plus rares : Corses, Roves, chèvres du
Massif central, Anglo-nubiennes, Pyrénéennes, Poitevines, chèvres des fossés, chèvres
naines et chèvres de Savoie.
3.1.5. Mode de production
21,4% (n= 31) des élevages ayant répondu sont en agriculture biologique.
3.1.6. Saison(s) de mise-bas
La majorité des élevages enquêtés présentent une unique saison de mise-bas (65.5% des
réponses soit 95 élevages), correspondant à la physiologie naturelle des chèvres, c’est-à-dire
entre la fin de l’hiver et le début du printemps. Les autres élevages ont des mises-bas
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uniquement hors-saison (17.9 % soit 26 réponses) ou deux saisons de mises-bas (16.6 % soit
24 réponses).
La période des mises-bas dure 42 jours en moyenne. 11,5 % des élevages ont des
chevrotages qui s’étalent sur moins de deux semaines, pour 21,5 % d’entre eux c’est sur 14 à
27 jours, pour 27 % d’entre eux, les mises-bas s’étalent sur 28 à 41 jours et enfin le reste des
élevages (39 %) a des mises-bas encore plus étalées, de 42 à 121 jours. La répartition des
effectifs est représentée dans la figure 10 :

Répartition des durées de la période de mises-bas
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Figure 10 : Durée de la période des chevrotages dans les différents élevages
3.1.7. Nombre de personnes intervenant dans l’élevage des chevrettes
Dans les ¾ des élevages, 2 personnes ou plus interviennent dans l’élevage des chevrettes.
3.1.8. Conclusion
Les éleveurs et éleveuses ayant répondu au questionnaire comptent en moyenne 194 chèvres
dans leur troupeau. Ce sont essentiellement des troupeaux laitiers, majoritairement de race
Alpine ou Saanen. 79 % des élevages sont conventionnels. La majorité des élevages enquêtés
présentent une unique saison de mise-bas, au printemps. Enfin, la période des mises-bas
s’étale sur 42 jours en moyenne.
3.2. Conduite d’élevage des chevrettes
3.2.1. Organisation des lots
3.2.1.1. Nombre moyen de lots
67 % (n=97) des éleveurs et éleveuses ayant répondu à cette question conduisent leurs
chevrettes en un ou deux lots pendant la phase lactée (Fig. 11.a). La moyenne est de 2,7 lots
car les élevages à très grand effectif tirent la moyenne vers le haut (médiane égale à 2). En
post-sevrage, le nombre de lots moyen diminue à 2,06 suite à des réallotements (Fig 11.b.).

66

Figure 11 a et b : Distribution du nombre de lots moyen par élevage en phase lactée (à
gauche) et en post sevrage (à droite)
3.2.1.2. Réallotements
Parmi les 61 % des éleveurs et éleveuses ayant répondu à cette question, 60 éleveurs et
éleveuses, soit 41 % du total des élevages, déclarent faire des réallotements en phase lactée
ou en post-sevrage.
Certains réallotent à partir de 15 jours, tous les 15 jours, d’autres à 1 mois, d’autres encore
ne le font qu’au sevrage, c’est donc très varié. Les chevreaux sont moins souvent réallotés
en post-sevrage (1 fois en moyenne). Le critère principal de réallotement est la constitution
de lots homogènes en poids.
3.2.2. Logement et hygiène
On s’intéresse maintenant aux caractéristiques du logement, en particulier de son hygiène
qui est importante à prendre en compte lors de l’étude de la coccidiose, pour la phase lactée
et après le sevrage.
3.2.2.1. Logement
Les différents types de logement sont rapportées dans le tableau 5 :
Tableau 5 : Types de logement en phase lactée et en post-sevrage

Nurserie séparée

Case dans le bâtiment
des adultes

Avec les mères et
allaitées par celles-ci

60 % (n=87)

26,9 % (n=39)

13,1 % (n=19)

Bâtiment postsevrage

Avec les chevrettes non
sevrées dans la nurserie

Avec les chèvres
adultes

57,9 % (n=84)

26,2 % (n=38)

15,9 % (n= 23)

Phase lactée

Post-Sevrage

(1) Densité
Durant la phase lactée, les chevrettes sont logées dans un espace d’1,27 m²/chevrette en
moyenne. Après le sevrage, elles ont accès à un espace de 2,14 m²/chevrette en moyenne.
67

La distribution des densités moyennes en phase lactée (Fig.12 a) et en post-sevrage (Fig. 12
b) est représentée dans les graphiques suivants :

Figure 12 a et b : Distribution de la densité moyenne en phase lactée (à gauche) et en postsevrage (à droite)
(2) Ambiance
Nous avons demandé aux éleveurs et éleveuses de qualifier l’ambiance du local des
chevrettes en termes d’humidité, de ventilation, d’isolation et de température. Pour la majorité
des éleveurs et éleveuses, l’ambiance du local des chevrettes en phase lactée est bonne ou
très bonne. 21,5 % d’entre eux (n= 31) trouvent tout de même l’ambiance du local médiocre à
très mauvaise.
L’ambiance du local des chevrettes sevrées est en général meilleure que celle des chevrettes
en phase lactée puisqu’aucun éleveur ou éleveuse ne l’a qualifié de mauvaise à très mauvaise.
(3) Nature du sol
Les différents types de sol sont rapportées dans le tableau 6 :
Tableau 6 : Types de sol en phase lactée et en post-sevrage
Béton

Terre battue

Autres*

Phase lactée

52,4 % (n=76)

38 ,6 % (n=56)

9 % (n=13)

Post-sevrage

47,7 % (n= 51)

46,7 % (n= 50)

5,6 % (n=6)

*Autres : en phase lactée : calcaire compacté, caillebotis, pierre chaulée et bois, en post-sevrage :
calcaire compacté, caillebotis et béton recouvert de caoutchouc.

(4) Type de litière
Les différents types de litière sont rapportées dans le tableau 7 :
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Tableau 7 : Types de litière en phase lactée et en post-sevrage
Paille

Granulés de paille

Copeaux de bois

88,3 % (n= 128)

9,7 % (n= 13)

9 % (n= 12)

Phase lactée

Paille

Autres *

95,3 % (n=89)

4,7 % (n=13)

Post-sevrage

*Autres : refus de fourrage ou terre
3.2.2.2. Hygiène
(1) Fréquence des apports de litière
La moitié des éleveurs apportent de la litière une fois par jour tant que les chevrettes sont
allaitées. 95,9 % d’entre eux apportent de la litière au moins une fois par semaine. En postsevrage les apports de litière sont moins fréquents qu’en phase lactée. 107 éleveurs et
éleveuses ont répondu à cette question. Les réponses sont assez équitablement réparties
entre « 1 fois par jour », « 1 jour sur deux », « 2 fois par semaine » et « 1 fois par semaine ».
8,4 % des éleveurs et éleveuses (n= 9) n’apportent que des refus de litière ou ne paillent
jamais.
La distribution de ces apports est représentée dans la figure 13 a et b :

Figure 13 a et b : Répartition de la fréquence des apports de litière en phase-lactée (à
gauche) et en post-sevrage (à droite)
(2) Fréquence de curage
Le tableau 8 rapporte les fréquences de curage en phase lactée et en post-sevrage :
Tableau 8 : Fréquences de curage en phase lactée et en post-sevrage
Jamais

Une fois ou plus

Moyenne

Phase lactée

35 % (n= 52)

65 % (n= 93)

1,9 fois

Post-sevrage

15,3 % (n= 22)

84,5 % (n=122)

2,5 fois
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Une part non négligeable d’éleveurs et éleveuses (35 à 15,3 % en phase lactée et en postsevrage respectivement) ne curent jamais les locaux des chevrettes en cours de saison. La
phase lactée étant plus courte, les locaux des chevrettes sont plus souvent curés après le
sevrage.
(3) Cause principale du curage
Les raisons principales évoquées pour curer en phase lactée sont l’état de la litière (hygiène
et/ou humidité) à 52,2 %(n=35), la hauteur de la litière à 22,4 % (n=15), la fin du sevrage à
14,9 % (n=10) et d’autres raisons variées. Celles évoquées en post-sevrage sont la hauteur
de la litière à 46,3 %(n=38), l’état de la litière et/ou l’humidité à 30,5 %(n=25), un curage
périodique systématique à 8,5 % (n=7) etc…
33,8% (n=48) des éleveurs et éleveuses ont déjà constaté des fuites des abreuvoirs destinés
aux chevrettes.
3.2.2.3. Nettoyage des lieux de vie des chevrettes
Seulement 33,3 % des éleveurs et éleveuses (n=48) font un nettoyage du local des chevrettes
après avoir curé. Ce nettoyage est fait en utilisant de l’eau dans 21 % des élevages (n=30).
(1) Nettoyage du sol
Les modalités de nettoyage des locaux des chevrettes, en cours ou en fin de saison sont
décrites dans le tableau 9. 76 % des élevages qui nettoient, désinfectent ensuite les locaux
des chevrettes. Néanmoins, seuls 9 % (n=13) des locaux des chevrettes sont correctement
nettoyés, désinfectés et vidés pendant une durée suffisante (15 jours minimum en cas de
désinfection avec un produit du commerce sur un sol en béton, 30 jours minimum en cas de
désinfection à la chaux sur un sol en terre-battue).
Les désinfectants cités sont variés, certains sont spécifiquement actifs contre les oocystes de
coccidies : le Keno™cox, le Kryptosept, le Neopredisan 135-1 et le Prophyl 75® ou Prophyl
S®, d’autres non : le Virkon®, le Romit® (est fait pour nettoyer les faisceaux trayeurs après la
traite…), le Bactosol CTH® (chargé en soude il fonctionne comme la chaux), le Th5®, le
Cresyl®, le MIP (à base d’huiles essentielles), le Glutaraldéhyde, le Désogerme 3A® et la
chaux.
Tableau 9 : Modalités de nettoyage des locaux des chevrettes

Phase lactée

A l’eau
chaude

Au nettoyeur
Haute-pression

Au savon

Avec
désinfectant

14 %

69 %

7%

69 %

11 %

83 %

10,5%

74 %

En cours de
saison

11 %

62,5 %

0%

62 %

En fin de saison

25 %

89 %

13 %

79 %

En cours de
saison
En fin de saison

Post-sevrage
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(2) Nettoyage de la louve, des auges et des abreuvoirs
La moitié des éleveurs et éleveuses affirment nettoyer les abreuvoirs au moins une fois par
jour. 5 % d’entre eux disent qu’ils ne le font jamais ou alors moins d’une fois par mois (n=7).
La majorité des éleveurs et éleveuses déclarent nettoyer les auges au moins une fois par jour.
14,7 % des éleveurs et éleveuses le font deux fois par mois ou moins.
La plupart des éleveurs et éleveuses nettoient le bocal et les tétines de la louve à l’eau chaude
(92 % d’entre eux). En revanche, les auges et les abreuvoirs sont majoritairement nettoyés à
l’eau froide (à 88 %). 44 % des éleveurs et éleveuses seulement utilisent du savon pour laver
le bocal et les tétines de la louve. 91,9 % n’utilisent pas de savon pour laver les auges et les
abreuvoirs.
(3) Nettoyage des barrières et des cornadis
29,6 % des éleveurs et éleveuses (n= 42) nettoient les barrières et les cornadis de la même
manière que le sol. 9 % des éleveurs et éleveuses ayant répondu nettoient également les
barrières et les cornadis, mais d’une manière différente : pulvérisation de désinfectant ou
simple jet d’eau sur les barrières par exemple. En somme, il y a seulement 38,6 % des éleveurs
et éleveuses (n= 56) qui nettoient aussi les barrières et les cornadis.
25 % des éleveurs et éleveuses (n= 13) ont déclaré ne pas utiliser un procédé de nettoyage
correspondant aux questions : 8 éleveurs ou éleveuses utilisent de la chaux pour désinfecter
le sol (ils ne l’ont pas considéré comme un désinfectant), un éleveur utilise des procédés
thermiques (flamme).
(4) Vide sanitaire
La majorité des éleveurs et éleveuses c’est-à-dire 73,8% (n=107), affirment réaliser un vide
sanitaire après avoir curé le logement des chevrettes. La moyenne de la durée du vide
sanitaire est de 81 jours.
Toutefois, la durée du vide sanitaire est très variable (écart type de 72,15 et médiane de 60
jours) et inférieure ou égale à 30 jours dans 17 % des cas (n=17). La répartition de ces
durées est représentée dans la figure 14 :

Figure 14 : Répartition de la durée du vide sanitaire dans les élevages enquêtés (en jours)
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3.2.2.4. Conclusion
En phase lactée, la majorité des élevages conduisent leurs chevrettes en un ou deux lots
seulement. En moyenne, il y a 2,7 lots par élevage. En post-sevrage, le nombre moyen de lots
diminue à 2 suite à des réallotements. 41 % des éleveurs et éleveuses déclarent faire des
réallotements en phase lactée ou en post-sevrage.
La majorité des chevrettes sont logées dans une nurserie en phase lactée puis dans un autre
bâtiment qui leur est dédié après le sevrage. Durant la phase lactée, les chevrettes sont logées
dans un espace d’1,27 m²/chevrette en moyenne. Après le sevrage, elles ont accès à un
espace de 2,14 m²/chevrette en moyenne. Le type de sol est à peu près équitablement réparti
entre béton et terre battue en post-sevrage, les sols en béton sont légèrement majoritaires en
phase lactée. La litière est essentiellement composée de paille.
Une partie conséquente des éleveurs et éleveuses ne curent jamais le local des chevrettes en
cours de saison. En moyenne le local des chevrettes allaitées est curé 1,9 fois par saison de
mise-bas. Le local des chevrettes sevrées est curé 2,5 fois en moyenne. Un tiers des éleveurs
et éleveuses ont déjà constaté des fuites des abreuvoirs destinés aux chevrettes.
Un tiers des éleveurs et éleveuses font un nettoyage du local des chevrettes après avoir curé.
Ils et elles utilisent essentiellement de l’eau froide pour nettoyer. Le nettoyeur à haute pression
(type Kärcher®) est souvent utilisé en fin de saison. La plupart des éleveurs et éleveuses
n’utilisent pas de savon ou de détergent pour nettoyer leur sol. Les désinfectants sont en
revanche largement utilisés. 76 % des élevages qui nettoient, désinfectent ensuite les locaux
des chevrettes.
5 % d’entre eux disent qu’ils ne nettoient jamais leurs abreuvoirs ou alors moins d’une fois par
mois. 14,7 % des éleveurs et éleveuses nettoient leurs auges deux fois par mois ou moins. La
majorité des éleveurs et éleveuses affirment réaliser un vide sanitaire après avoir curé le
logement des chevrettes, d’une durée de 81 jours en moyenne.
3.2.3. Croissance des chevrettes : sevrage, alimentation, manifestations de la
coccidiose dans l’élevage
3.2.3.1. Sevrage
(1) Age moyen au sevrage
Les chevrettes sont sevrées à 70,9 jours en moyenne. En effet, 16,5 % des chevrettes sont
sevrées à moins de 60 jours (n= 24), 64,9 % sont sevrées à 60 à 75 jours (n= 94), 18,6 %
sont sevrées à plus de 75 jours (n= 27).
(2) Poids moyen au sevrage
78 % des éleveurs et éleveuses sèvrent à 15 kg ou plus. Les poids de sevrage varient
beaucoup, s’élevant de 12 à 22 kg. La répartition des poids au sevrage est représentée dans
la figure 15 :
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Figure 15 : Répartition des poids de sevrage des chevrettes dans les élevages enquêtés
3.2.3.2. Alimentation
(1) Age de mise à disposition du fourrage
L’âge moyen auquel les chevrettes ont du fourrage à disposition est de 15 jours mais cela
varie beaucoup selon les élevages, de 1 à 180 jours.
(2) Age de mise à disposition du concentré
De même, pour le concentré, l’âge moyen auquel il est mis à disposition est de 22 jours. Le
concentré est donc distribué pour la première fois plus tard que le fourrage. Il est distribué à
volonté dans 66 % des élevages (n= 95).
3.2.3.3. Manifestations de la coccidiose
(1) Mortalité chez les chevrettes de 15 jours à 6 mois
Dans 57,2 % des élevages (n=83), il y a eu de la mortalité chez les chevrettes de 15 jours à
6 mois lors de la dernière saison de mise-bas.
Dans près de la moitié des élevages (n=67), aucune mort subite n’a été observée. Les morts
subites sont peu fréquentes dans les élevages. En revanche, certains élevages sont très
frappés. On a pu rapporter le nombre de morts subites au nombre de chevrettes nées. Dans
l’élevage où la part de morts subites est la plus importante, 45,5 % des chevrettes nées sont
mortes subitement sans en connaître la cause. On apprend qu’en moyenne, 3,5 % des
chevrettes nées meurent subitement.
21,7 % des éleveurs et éleveuses (n= 18) ont recherché la cause de ces mortalités par des
analyses de laboratoire. Ainsi, 14 d’entre eux ont demandé une ou plusieurs autopsie(s), l’un
d’entre eux a demandé la recherche et l’identification de la bactérie incriminée et 3 d’entre eux
ont demandé une ou des coproscopie(s). Ainsi, les maladies les plus fréquemment identifiées
étaient l’entérotoxémie dans 9 cas, la pasteurellose dans 6 cas, et la coccidiose dans 6 cas.
(2) Retards de croissance
47,2 % des éleveurs et éleveuses (n= 68) pensent avoir des chevrettes qui ne font pas le poids
espéré à la mise à la reproduction.
26,9 % des éleveurs et éleveuses (n=39) pensent avoir identifié l’origine des retards de
croissance qu’ils et elles observent sur leurs chevrettes. Les deux causes principales sont la
coccidiose (représentant la moitié des réponses) ou les pasteurelles.
73

(3) Diarrhées
55 % des éleveurs et éleveuses (n=79) ont rapporté avoir observé de la diarrhée dans leurs
lots de chevrettes et pour 9 % d’entre eux (n=30), une prévalence importante de la diarrhée
(plusieurs lots atteints, plusieurs lots entiers en diarrhée et même presque toutes) a été
observée.
Les chevrettes avaient 55 jours en moyenne quand elles ont présenté de la diarrhée. Dans
53,6 % des élevages (n=22), elles avaient moins de 60 jours, dans 31,8 % des élevages (n=13)
elles avaient de 60 à 79 jours et dans 14,6 % des élevages(n=6), elles avaient 80 jours ou
plus. 22 éleveurs et éleveuses ont laissé un commentaire sur la potentielle cause des
diarrhées. Les causes principales citées sont les diarrhées alimentaires (n=8), le sevrage
(n=3), la coccidiose (n=2).
(4) Identification des symptômes de la coccidiose
Il a été demandé aux répondants de classer 3 éléments cliniques (symptômes) ou
zootechniques (lots, croissance) du plus important au moins important selon eux, pour la
détection de la coccidiose clinique ou sub-clinique. Les propositions étaient : diarrhée
aqueuse, diarrhée pâteuse, changement de couleur des fèces (jaune ou noir),
amaigrissement/ perte de poids, anorexie/baisse d’appétit, mort subite, faiblesse générale,
mauvais aspect du pelage, lots de chevrettes hétérogènes marquant des retards de
croissance, déshydratation et « Autre ».
Les éléments qui leur semblaient les plus évocateurs de la coccidiose, i. e. les éléments le
plus souvent cités, étaient le mauvais aspect du pelage, l’amaigrissement ou la perte de poids
et la diarrhée aqueuse. Le fait d’observer des lots de chevrettes hétérogènes marquant des
retards de croissance est le critère zootechnique le plus souvent cité, arrivant juste après les
3 premiers critères cliniques. Les critères choisis en premier et classés comme les critères les
plus importants par les éleveurs et éleveuses sont la diarrhée aqueuse à 27 %, le mauvais
aspect du pelage à 23 %, l’amaigrissement ou la perte de poids à 17 %, la diarrhée pâteuse à
12 %, le changement de couleur des fèces à 8 %, les lots de chevrettes hétérogènes à 6 %,
la faiblesse générale à 4 % et la mort subite à 3%.
3.2.3.4. Conclusion
Les chevrettes sont sevrées à 70,9 jours en moyenne. La grande majorité des éleveurs et
éleveuses sèvrent à un poids de 15 kg ou plus.
Dans plus de la moitié des élevages, il y a eu de la mortalité chez les chevrettes de 15 jours à
6 mois lors de la dernière saison de mise-bas. Dans quelques élevages la cause de la mortalité
a été recherchée, la coccidiose était la 2e cause mise en évidence, ex-equo avec la
pasteurellose et après l’entérotoxémie.
La moitié des exploitants et exploitantes pensent avoir des chevrettes qui ne font pas le poids
espéré à la mise à la reproduction. La moitié de ceux qui en ont cherché l’origine ont trouvé
que c’était dû à la coccidiose. Plus de la moitié des éleveurs et éleveuses ont rapporté avoir
observé de la diarrhée dans leurs lots de chevrettes, à l’âge de 55 jours en moyenne.
Les éléments semblent les plus évocateurs de la coccidiose aux chevriers et chevrières sont
le mauvais aspect du pelage, l’amaigrissement ou la perte de poids et la diarrhée aqueuse. Le
fait d’observer des lots de chevrettes hétérogènes marquant des retards de croissance est
aussi une observation importante selon eux.
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3.2.4. Traitements
24 % des éleveurs et éleveuses (n=35) enquêtés considèrent que la coccidiose est un
problème dans leur élevage, 94 % d’entre eux (n=32) traitent leurs chevrettes. Il y a presque
autant de petits et moyens élevages (moins de 200 chèvres) dans lesquels la coccidiose est
un problème (n=17), que de grands et très grands élevages (200 chèvres et plus) (n=18).
Cependant, sur l’ensemble des élevages ayant répondu, 54 % des éleveurs et éleveuses
(n=78) traitent leurs chevrettes contre la coccidiose de manière préventive ou curative. Ainsi,
parmi les éleveurs et éleveuses qui traitent, 34 % soit 49 éleveurs ou éleveuses considèrent
que ce n’est pas un problème. Parmi celles et ceux qui traitent, 58% d’entre eux (n=46)
souhaiteraient tout de même faire moins de traitements. Il y a presque autant de petits et
moyens élevages (moins de 200 chèvres) dans lesquels les chevrettes sont traitées (n=39),
que de grands et très grands élevages (200 chèvres et plus) (n=41).
85 % des éleveurs et éleveuses qui traitent (n=67) ont répondu à la question « Pourquoi
souhaitez-vous faire moins de traitements ? ». Les réponses évoquées sont la réduction des
coûts, le gain de temps, la limitation de l’usage de produits chimiques, limiter la création de
résistances et respecter davantage le bien-être des animaux. Le tableau 10 montre la
distribution du nombre de traitements par élevages et les âges au moment des traitements.
Tableau 10 : Distribution du nombre de traitements par élevage et les âges au moment des
traitements
Elevages concernés
Aucun

44 % soit 64 élevages

Un traitement

54 % soit 42 élevages
(29 % du total)

Deux traitements

36 % soit 28 élevages
(19 % du total)

Trois ou quatre traitements

10 % soit 8 élevages
(5,5 % du total)

Âge moyen …

… au 1er traitement
50 jours
… au 2e traitement
80 jours
… au 3e traitement
103 jours

3.2.4.1. Absence de traitement
46 % des éleveurs et éleveuses (n=67) ne traitent pas leurs chevrettes contre la coccidiose.
54 éleveurs et éleveuses (84 %) ont répondu à la question « depuis combien d’années ne
traitez-vous pas vos chevrettes ? » 42,5 % (n=23) de ceux qui ne traitent pas, n’ont jamais
traité depuis leur installation. 57,5 % (n=31) ont traité quelques années (11 ans en moyenne)
avant d’arrêter. La figure 16 permet de montrer que la moitié des éleveurs ne traitent pas
depuis moins de 5 ans.

75

Figure 16 : Répartition du nombre d’années depuis lesquelles les éleveurs et éleveuses ne
traitent plus leurs chevrettes
Parmi les 90 % des éleveurs et éleveuses (n=58) ayant répondu à la question, la moitié (n=26)
ont réalisé des coproscopies pour vérifier le niveau d’infection.
57 éleveurs et éleveuses ne traitant pas ont donné les raisons qui leur permettent de ne pas
traiter : l’absence de symptômes est évoquée par 43,9 % des éleveurs et éleveuses,
l’utilisation de méthodes de lutte complémentaires par 22,8 % d’entre eux. Le suivi par
coproscopies et l’hygiène du logement des chevrettes sont aussi évoqués par 10,5 % des
éleveurs et éleveuses, ainsi que la bonne ambiance du bâtiment pour 7 % d’entre eux.
3.2.4.2. Premier traitement
(1) Sélectivité du traitement
Les trois quarts des éleveurs et éleveuses (75,6 % n=59) traitent l’ensemble des chevrettes
de l’élevage lorsqu’ils effectuent un traitement anticoccidien. Un quart des éleveurs et
éleveuses (23,1 % n=18) traitent sélectivement un lot, et dans ce cas toutes les chevrettes
sont traitées. Seul(e) un éleveur ou éleveuse pratique un vrai traitement sélectif, en
n’administrant de traitement qu’aux animaux qui lui semblent malades ou en retard de
croissance.
(2) Traitement préventif ou curatif
33 % du total des éleveurs et éleveuses (n=48) font un traitement anticoccidien purement
préventif, systématique (61,5 % des éleveurs et éleveuses qui traitent). Toutes les chevrettes
sont traitées à date plus ou moins fixe, sans observer de symptômes ou avoir fait une
coproscopie. 5,1 % d’entre eux (n=4) font un traitement suite à un résultat de coproscopie
positif, sans observer de symptômes. 19,2 % d’entre eux (n=15) traitent lorsqu’ils observent
des symptômes et 14,1 % d’entre eux (n=11), traitent en cas de présence de symptômes et
en cas de confirmation par un résultat positif de coproscopie. En somme, seuls 19 % (n=15)
des éleveurs et éleveuses diagnostiquent la coccidiose par coproscopie avant de traiter leurs
chevrettes.
(3) Coproscopies de suivi
La majorité des éleveurs et éleveuses (66,7 % soit n=52) ne font pas de coproscopie de suivi
après leur premier ou unique traitement. 23,1 % d’entre eux (n=18) en font de temps en temps.
Seulement, 10,3 % des éleveurs et éleveuses (n=8) en font régulièrement.
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(4) Molécule utilisée
La molécule la plus utilisée lors du premier traitement de la saison de mise-bas est le diclazuril
à 47,4 % (n=37), suivi des sulfamides à 29,5 %(n=23) (seuls à posséder une AMM), le
toltrazuril à 16,7 % (n=13), et enfin le décoquinate à 6,4 % (n= 5). Les triazinones (diclazuril et
toltrazuril) représentent donc 64,1 % (n=50) des molécules administrées lors du premier
traitement, alors qu’elles ne disposent d’aucune AMM.
(5) Choix de la molécule
Pour les trois quarts des éleveurs et éleveuses (n=40), le choix de la molécule a été fait par
leur vétérinaire traitant. Le prix ne semble pas être un facteur intervenant dans le choix de la
molécule. Les différentes raisons de leur choix sont montrées dans la figure 17 :

Figure 17 : Distribution des critères de choix de la molécule utilisée pour le traitement
(6) Dose administrée
Pour le diclazuril, 18 éleveurs et éleveuses administrent une dose ovine à 1 mL/2,5 kg PV
(celle recommandée pour les agneaux dans le RCP) et 12 éleveurs et éleveuses administrent
une double dose ovine à 2 mL/2,5 kg PV. Pour le toltrazuril, 6 éleveurs et éleveuses
administrent une dose simple ovine à 0,4 mL/kg PV et 5 éleveurs et éleveuses administrent
une double dose ovine à 0,8 mL/kg PV. 3 éleveurs administrent plus que la double dose ovine
de diclazuril. 3 éleveurs et éleveuses administrent moins que la simple dose ovine de diclazuril
ou toltrazuril. 3 éleveurs ou éleveuses ne savent pas quelle dose de diclazuril ils ont
administré.
Ainsi, si on fait la somme de ceux qui utilisent la simple dose ovine et ceux qui administrent
encore moins que cette dose recommandée pour les ovins, 58 % des utilisateurs et utilisatrices
de triazinones sous-dosent le traitement.
Pour les sulfamides et le décoquinate les réponses sont plus compliquées à exploiter du fait
de la grande variété des formes de commercialisation existantes…
(7) Voie d’administration
La quasi-totalité des traitements sont administrés par voie orale.
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(8) Age moyen au premier traitement
L’âge moyen au premier traitement est de 50 jours.
40 % des éleveurs et éleveuses (n=31) traitent pour la première fois leurs chevrettes à moins
de 45 jours. 44,8 % d’entre eux (n=35) les traitent de 45 à 64 jours. Enfin, 15,3 % d’entre eux
(n=12) les traitent à 65 jours ou plus.
(9) Evaluation du poids des chevrettes pour adapter la dose
60,3 % des éleveurs et éleveuses (n=47) pèsent plusieurs chevrettes pour évaluer leur poids.
28,2 % des éleveurs et éleveuses (n=22) font une simple estimation visuelle, 6,4 % d’entre
eux (n=5) utilisent les poids classiques en fonction de leur âge et enfin 5,1 % des éleveurs et
éleveuses (n=4) pèsent la chevrette qui leur semble la plus lourde pour ne pas sous-doser.
(10)

Prévention des réinfections

62,5 % des éleveurs et éleveuses (n=49) ne font rien de particulier pour prévenir les
réinfections. 30,8 % d’entre eux (n=24) curent la case et remettent de la litière, pour que les
chevrettes soient dans un environnement plus sain. Deux éleveurs ou éleveuses seulement
déplacent les chevrettes dans une autre case, après les avoir traitées.
(11)

Efficacité du traitement

76,5 % des éleveurs et éleveuses (n=62) trouvent que le traitement utilisé est assez efficace
ou très efficace. Dans les 16 autres élevages, le traitement est jugé moyennement efficace ou
peu efficace (Fig. 18).

Figure 18 : Ressenti des éleveurs enquêtés sur l’efficacité du 1er traitement effectué
(12)

Critères identifiés pour la détermination de l’efficacité

C’est l’absence de symptômes en cas de traitement préventif qui a permis aux éleveurs et
éleveuses de déterminer l’efficacité du traitement. En cas de traitement curatif, il s’agit plutôt
de la réduction des symptômes.
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12,8 % des éleveurs et éleveuses (n=10) ont réalisé une coproscopie pour vérifier l’efficacité
du traitement. Ces 10 derniers ont déclaré que cette analyse avait confirmé leur ressenti quant
à l’efficacité du traitement.
3.2.4.3. Deuxième traitement
(1) Cause du 2e traitement
20 éleveurs et éleveuses ont réalisé un 2e traitement par sécurité. 11 d’entre eux ont opté pour
ce 2e traitement suite à l’inefficacité du premier et 3 d’entre eux ont traité une 2e fois suite à
une rechute.
Ce 2e traitement était identique au premier pour la majorité des élevages l’ayant réalisé (23
élevages sur les 36 ayant réalisé deux traitements ou plus).
(2) Age au 2e traitement
35 éleveurs et éleveuses traitent au moins deux fois leurs chevrettes. L’âge moyen au 2e
traitement est de 80 jours.
14,2 % (n=5) des éleveurs et éleveuses traitent pour la deuxième fois leurs chevrettes à moins
de 60 jours. 42,9 % (n=15) d’entre eux les traitent de 60 à 89 jours. Enfin, 42,9 % (n=15)
d’entre eux les traitent à 90 jours ou plus.
(3) Efficacité du traitement
Seuls 6 éleveurs et éleveuses ont trouvé ce 2e traitement peu efficace (n=2) ou moyennement
efficace (n=4). Les autres sont plutôt satisfaits (Fig.19) :

Figure 19 : Ressenti des éleveurs enquêtés sur l’efficacité du 2e traitement effectué
14,7 % des éleveurs et éleveuses (n=5) ont alors fait une coproscopie pour vérifier l’efficacité
du traitement. Cette analyse a confirmé leur ressenti quant à l’efficacité du traitement pour 80
% (n=4) d’entre eux. Certains éleveurs et éleveuses ont eu confirmation de l’efficacité du
traitement (n=3). Un éleveur ou une éleveuse a eu confirmation de la modeste efficacité du
traitement qu’il/elle avait utilisé (Diclazuril). Enfin, un éleveur ou une éleveuse pensait le
traitement utilisé très efficace et a été surpris(e) du résultat de coproscopie.
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3.2.4.4. Troisième et quatrième traitement
7 éleveurs et éleveuses ont traité 3 fois leurs chevrettes et un éleveur ou une éleveuse les a
traitées 4 fois.
La cause avancée par tous ces éleveurs et éleveuses pour ces 3e et 4e traitements est
l’apparition de rechute avec symptômes.
3.2.4.5 Changements de traitements
29,5 % des éleveurs et éleveuses (n= 23) ont déjà changé de traitement au cours des années
passées.
32,1 % des éleveurs et éleveuses concernés (n= 25) ont donné les raisons de ce
changement (Fig. 20) :

Figure 20 : Répartition des raisons évoquées par les éleveurs et éleveuses pour expliquer le
changement de traitement effectué
3.2.4.6. Conclusion
Un quart (n=35) des éleveurs et éleveuses enquêtés considèrent que la coccidiose est un
problème dans leur élevage. La moitié d’entre eux (n=78) traitent leurs chevrettes contre la
coccidiose de manière préventive ou curative. Parmi celles et ceux qui traitent, plus de la moitié
d’entre eux souhaiteraient tout de même faire moins de traitements.
Près de la moitié des éleveurs et éleveuses ne traitent pas contre la coccidiose. Les raisons
principales qu’ils et elles évoquent sont l’absence de symptômes (43,9 % des éleveurs et
éleveuses) et l’utilisation de méthodes de lutte complémentaires (22,8 % d’entre eux).
33 % (n=48) des éleveurs et éleveuses font un traitement anticoccidien purement préventif,
systématique. Seuls 19 % (n=15) des éleveurs et éleveuses diagnostiquent la coccidiose par
coproscopie avant de traiter leurs chevrettes. La majorité des éleveurs et éleveuses ne font
pas de coproscopie de suivi après leur premier ou unique traitement. Les sulfamides sont
utilisés dans un tiers des élevages. Les triazinones (diclazuril et toltrazuril) représentent plus
de la moitié des molécules administrées lors du premier traitement, alors qu’elles ne disposent
d’aucune AMM. 58 % des utilisateurs et utilisatrices de triazinones sous-dosent le traitement.
La majorité des éleveurs et éleveuses (n=47) pèsent plusieurs chevrettes pour évaluer leur
poids. Un tiers des éleveurs et éleveuses (n=22) font une simple estimation visuelle.
Le 2e traitement était identique au premier pour la majorité des élevages l’ayant réalisé.
Un tiers des éleveurs et éleveuses qui traitent (n= 23) ont déjà changé de traitement au cours
des années passées.
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3.2.5. Méthodes complémentaires
3.2.5.1. Des pratiques répandues
Parmi les éleveurs et éleveuses enquêtés, 43,4 % (n=63) utilisent des méthodes
complémentaires ou alternatives aux traitement chimiques : 77 % des éleveurs et éleveuses
en agriculture biologique (n=24) et 35,5 % des éleveurs et éleveuses en agriculture
conventionnelle (n=39). De plus, parmi ceux qui n’en n’utilisent pas, 63 % (n=52) seraient
intéressés par ces pratiques. Le tableau 11 permet de voir quelles méthodes de lutte sont les
plus utilisées par les éleveurs et les éleveuses :
Tableau 11 : Méthodes de lutte contre la coccidiose utilisées par les éleveurs et éleveuses
Ne traitent pas

Utilisent des méthodes complémentaires

Traitent
chimiquement
15 % (n=22)

N’utilisent pas de méthodes complémentaires

39 % (n=56)

18 % (n=26)

28 % (n=41)

53 éleveurs et éleveuses utilisant des méthodes complémentaires ont précisé la raison de
cette utilisation. Celles-ci sont diverses (Fig. 21).

Figure 21 : Répartition des raisons évoquées par les éleveurs et éleveuses pour expliquer
leur utilisation de méthodes complémentaires
Leur efficacité en prévention et le côté rassurant du fait qu’elles sont des méthodes naturelles
donc estimées comme « plus saines », sont les deux raisons les plus fréquemment évoquées.
Le tableau 12 montre la répartition des fréquences d’utilisation des principales méthodes de
lutte complémentaires :
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Tableau 12 : Répartition de l’utilisation des méthodes complémentaires parmi ceux qui les
utilisent et part du total des élevages qu’ils représentent
Phytothérapie

45,9 % des élevages (n=28)
19 % du total

Aromathérapie

36,2 % des élevages (n=21)
14,5 % du total

Vinaigre de cidre

62,1 % des élevages (n=36)
25 % du total

Autres (argile, homéopathie, lait
fermenté, argent colloïdal)

33,3 % des élevages (n=22)
15 % du total

3.2.5.2. La phytothérapie et l’aromathérapie
Les produits phytothérapeutiques (contenant des extraits de plantes et des principes actifs
naturels) évoqués sont variés. En effet, des seaux à lécher enrichis en extraits de plantes sont
cités, ainsi que des granulés, des compléments en poudre à mélanger aux céréales ou dans
le lait, ou déjà incorporés dans le concentré, le sel ou l’argile par le fabriquant. Des traitements
fabriqués avec des produits locaux sont évoqués comme les tanins de châtaignier en Corse.
L’ail et le thym sont souvent cités. La tanaisie, l’armoise et l’origan sont aussi évoqués.
En aromathérapie (administration d’huiles essentielles de plantes), plusieurs huiles
essentielles sont citées : girofle, cannelle, arbre à thé, thym, ail, par voie orale pendant 3 à 5
jours ou tous les 21 jours suivant les produits. Cela peut être des produits déjà prêts à l’emploi,
vendus par des entreprises d’aliment ou des préparations faites par les éleveurs et éleveuses.
3.2.5.3. Les autres méthodes complémentaires
Le vinaigre de cidre est généralement administré dans l’eau de boisson mais certains
l’incorporent au lait de la louve grâce à une pompe doseuse. Les posologies données sont si
diverses qu’il n’est pas possible de les citer.
Parmi les autres méthodes complémentaires les plus citées on trouve : l’argile cité 13 fois,
l’homéopathie cité 4 fois, le Kéfir, le yaourt ou autres fermentations du lait citées 3 fois, et
l’argent colloïdal cité 2 fois.
3.2.5.4. Source de l’information
56 éleveurs et éleveuses ont répondu à la question portant sur l’origine du conseil d’utilisation
de la ou les méthode(s) complémentaire(s) utilisée(s). Pour 30,4 % d’entre eux (n=17), c’est
un technicien qui leur a conseillé cette méthode. Pour 19,6 % (n=11) il s’agissait d’un proche
(famille, ami, éleveur voisin). Pour 17,9 % d’entre eux (n=10) l’idée leur ai venue de la presse
spécialisée ou d’une réunion d’éleveurs et éleveuses. Pour 16,1 % d’entre eux(n=9) c’est un
conseil de leur vétérinaire. Enfin, 16,1 % d’entre eux (n=9) évoquent une autre source :
l’alliance pastorale, le GDS du département, une formation.
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3.2.5.5. Efficacité
29,5 % d’entre eux (n=18) ont fait des coproscopies pour vérifier l’efficacité des traitements.
Cela a confirmé leur ressenti quant à l’efficacité de la méthode pour 100 % d’entre eux. Ainsi,
parmi ceux ayant réalisé des coproscopies, tous sauf une éleveuse ont trouvé le traitement
efficace. 84 % des éleveurs et éleveuses ont trouvé les méthodes utilisées efficaces (Fig. 22).

Figure 22 : Ressenti des éleveurs enquêtés sur l’efficacité des méthodes complémentaires
utilisées
3.2.5.6. Conclusion
Près de la moitié des éleveurs et éleveuses utilisent des méthodes complémentaires ou
alternatives aux traitement chimiques : 77 % des éleveurs et éleveuses en agriculture
biologique (n=24) et 35,5 % des éleveurs et éleveuses en agriculture conventionnelle (n=39).
De plus, parmi ceux qui n’en n’utilisent pas, 63 % (n=52) seraient intéressés par ces
pratiques.
45,9 % d’entre eux (n=28) utilisent des produits phytothérapeutiques, 36,2 % d’entre eux
(n=21) utilisent l’aromathérapie, 62,1 % d’entre eux (n=36), utilisent du vinaigre de cidre.
Plus des ¾ des éleveurs et éleveuses ont trouvé les méthodes utilisées efficaces.
3.3. Comparaison entre les élevages pour qui la coccidiose est problématique
et ceux pour qui elle ne l’est pas
Les élevages pour qui la coccidiose n’est pas problématique correspondent aux élevages qui
selon eux, ont une bonne gestion de la coccidiose. Ce sont ceux pour qui la conduite d’élevage
et les pratiques d’hygiène permettent d’éviter les manifestations de la maladie ou ceux pour
qui le ou les traitements préventifs sont efficaces. Il y a peu de différences entre les deux
catégories d’élevages en ce qui concerne durée de la période des mises-bas, la part
d’élevages en agriculture biologique, la densité, l’âge et le poids au sevrage, l’âge auquel les
chevrettes ont présenté de la diarrhée et par rapport aux méthodes alternatives (exception
faite des méthodes alternatives qui intéressent 95 % des éleveurs et éleveuses qui n’en
utilisent pas parmi ceux à qui la coccidiose est problématique). En effet, pour toutes ces
réponses-là, les valeurs correspondent à celles du total des élevages enquêtés. En revanche,
pour d’autres réponses, on observe des différences notables. Celles-ci sont relevées dans le
tableau 13 :
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Tableau 13 : Comparaison des résultats des éleveurs et éleveuses ayant déclaré que « la coccidiose était un problème dans leur élevage » et
ceux ayant répondu que la coccidiose « n’était pas un problème dans leur élevage »

256

Elevages pour qui la coccidiose n’est pas problématique
n=111
175

Type de sol

59 % béton, 35 % terre battue, 6 % autres

51% béton, 40 % terre battue, 9 % autres

Ambiance

38 % la trouvent médiocre à mauvaise

15 % la trouvent médiocre à mauvaise

Type de sol

62,5 % béton, 37,5 % terre battue

44,4 % béton, 49,4 % terre battue, 6,2% autres

Ambiance

38 % la trouvent médiocre

7 % la trouvent médiocre

1,1

2,1

2,1

2.6

Elevages pour qui la coccidiose est problématique n=34
Taille moyenne des élevages
En phase
lactée
Logement
En postsevrage

Hygiène

Nombre de curages en phase
lactée
Nombre de curages en postsevrage
Durée du vide sanitaire
Nettoyage et désinfection

Manifestations de la
coccidiose

Fuites des abreuvoirs
observées
Présence de mortalité des
chevrettes de 15 jours à 6 mois
Retards de croissance
observés
Elevages qui utilisent des
anticoccidiens
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41 % des élevages nettoient, 35 % des élevages
désinfectent (86 % de ceux qui nettoient, désinfectent)

31 % des élevages nettoient, 17 % des élevages
désinfectent (56 % de ceux qui nettoient, désinfectent)

Dans 41 % des élevages

Dans 32% des élevages

Dans 76 % des élevages (n=26)

Dans 51 % des élevages (n=56)

Dans 62 % des élevages (n=21) (en moyenne, 13 % des
chevrettes ne font pas le poids espéré à 7 mois)

Dans 42 % des élevages (n=46) (en moyenne, 4 % des
chevrettes ne font pas le poids espéré à 7 mois)

94 % (n=32)

42 % (n=46)

1,8

1,4

Nombre moyen de traitements
Traitements
médicamenteux
chimiques

Raison entraînant la décision
de traiter

Molécule utilisée
Coproscopies de suivi

Traitement
préventif
systématique

Présence de
symptômes (avec
coproscopie ou pas)

Résultat de
coproscopie
seul

Traitement
préventif
systématique

44 % (n=14)

50 % (n=16)

6 % (n=2)

74 % (n=34)

Présence de
symptômes (avec
coproscopie ou pas)
22 % (n=10)

Résultat de
coproscopie
seul
4 % (n=2)

Sulfamides

Décoquinate

Diclazuril

Toltrazuril

Sulfamides

Décoquinate

Diclazuril

Toltrazuril

37,5 % (n=12)

12,5 % (n=4)

28 % (n=9)

22 % (n=7)

24 % (n=11)

2 % (n=1)

61 % (n=28)

13 % (n=6)

Réalisées ponctuellement dans 41 % des élevages (n=13)
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Réalisées ponctuellement dans 28 % des élevages (n=13)

Ainsi, on remarque que les élevages pour lesquels la coccidiose n’est pas problématique
comptent moins d’animaux. D’autre part, en ce qui concerne le logement et l’hygiène, dans les
élevages où la coccidiose est un problème, le sol est plus souvent en béton, l’ambiance est
moins bonne, les locaux des chevrettes sont moins souvent curés et la durée du vide sanitaire
est plus courte. En revanche, le nettoyage et la désinfection des locaux des chevrettes sont
plus souvent réalisés dans les élevages où la coccidiose est un problème. Néanmoins, les
fuites des abreuvoirs plus aussi plus souvent observées dans ces élevages. Les signes de
coccidiose clinique ou subclinique que sont les mortalités et les retards de croissance sont
plus fréquents dans les élevages où la coccidiose est problématique. Enfin, contrairement aux
autres, ces élevages-ci traitent presque tous leurs chevrettes. Ils font aussi plus de traitements,
pour la moitié d’entre eux à la suite de l’observation de symptômes (contre 22 % pour ceux
n’ayant pas de problèmes de coccidiose). La répartition du choix de la molécule utilisée pour
le traitement est très différente : les élevages où la coccidiose est problématique utilisent plus
les sulfamides et le toltrazuril que les autres, pour qui le diclazuril est majoritaire. Enfin, les
coproscopies de suivi sont légèrement plus fréquentes dans les élevages où la coccidiose est
préoccupante mais ne sont tout de même pas réalisées dans plus de la moitié des élevages.
3.4. Conclusion
La coccidiose semble être une maladie à laquelle les éleveurs et éleveuses français sont
couramment confrontés. Le mode d’élevage à l’allaiteur automatique dans une nurserie
séparée est le plus répandu. La part d’élevages dans lesquels un nettoyage, une désinfection
et un vide sanitaire d’une durée suffisante sont réalisés est encore assez réduite. Nombreux
sont ceux qui mettent en place un ou plusieurs traitements pour lutter contre les signes
cliniques et zootechniques qu’elle engendre, très fréquemment de manière systématique. De
plus, peu d’éleveurs et d’éleveuses réalisent des coproscopies pour le diagnostic de la
coccidiose ou vérifier l’efficacité des traitements. Enfin, la plupart des exploitants et
exploitantes semblent intéressés par l’utilisation de méthodes complémentaires aux
traitements médicamenteux chimiques.
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Partie III :
ETUDE EXPERIMENTALE
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1. Présentation de l’étude
L’étude expérimentale a duré trois mois, au moment de la saison des mises-bas du printemps
2021 (de fin mars à fin juin) et a permis la caractérisation de 11 élevages vis-à-vis de la
coccidiose, ainsi que la réalisation de plusieurs graphiques à partir des résultats de mesures
des poids et de coproscopies. Ainsi, nous verrons la comparaison des niveaux d’excrétions
d’oocystes de coccidies, la comparaison des croissances et la variabilité des espèces de
coccidies excrétées et donc la gravité variable des infections dans ces élevages en lien avec
la gestion des éleveurs et éleveuses de cette maladie (conduite d’élevage et traitements).
1.1. Objectifs de l’étude
L’objectif est de décrire la dynamique d’infection par les coccidies dans 11 élevages pour la
mettre en relation avec la conduite et les pratiques de gestion. C’est pourquoi trois visites ont
été effectuées dans les 11 élevages, afin de suivre les paramètres relevés sur toute la saison
(poids et excrétion d’oocystes).
1.2. Période de réalisation
La période souhaitée de réalisation des visites souhaitée se situait entre mi-mars et fin juin.

2. Matériel et méthodes
2.1. Sites d’expérimentation et animaux recrutés
2.1.1. Critères de sélection des élevages
Il a été demandé aux vétérinaires et conseillers travaillant au contrôle laitier ou dans des
coopératives, de nous mettre en relation avec des éleveurs et éleveuses intéressés par
l’étude. Nous souhaitions trouver des élevages avec une variabilité de rapports à la
coccidiose :
•
Trois élevages qui traitent et qui n’ont pas de coccidiose clinique (ni diarrhée, ni
mortalité et selon eux pas d’impact sur la croissance),
•
Trois élevages qui ne traitent pas (ni traitement chimique ni traitement alternatif) et
n’ont pas de coccidiose clinique
•
Six élevages qui traitent et ont de la coccidiose clinique récurrente et/ou des effets
graves et avérés sur la croissance des chevrettes.
Les critères de sélection de ces 12 élevages étaient :
•
Eleveurs et éleveuses produisant leurs propres chevrettes pour le renouvellement du
troupeau. Les mises-bas ayant lieu au printemps devaient compter au moins un lot de 10
chevreaux nés à partir de mi-février pour avoir un lot de chevreaux qui ont au moins un mois
au moment où on débute le suivi.
•

Une diversité de taille de troupeau

•
Niort

Des élevages se trouvant dans un rayon de 2 heures de route maximum autour de

•
Des modes de logement des chevrettes variées : bâtiment séparé, nurserie dans le
bâtiment des mères, séparation des chevreaux de boucherie ou non, séparation de la phase
lactée et du post-sevrage ou non, sous les mères etc…
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2.1.2. Présentation des élevages recrutés
11 élevages ont été recrutés :
•
•
•
•
•

trois élevages qui ne traitent pas et pour qui la coccidiose n'entraîne aucun signe
clinique ou zootechnique
un élevage qui traite malgré l’absence de signes cliniques ou zootechniques
quatre élevages qui traitent car la coccidiose entraîne l’apparition de signes cliniques
et zootechniques chez leurs chevrettes
deux qui traitent et observent uniquement des signes zootechniques
un élevage qui ne traite pas et dont les éleveurs ne savent pas si les signes cliniques
(diarrhées et retards de croissance) observés sont associés à la coccidiose.

Le recrutement des éleveurs a été fait par l’intermédiaire de vétérinaires praticiens impliqués
dans le projet. Tous les élevages ont été numérotés de 1 à 11. Ils ont tous reçu 3 visites au
cours du printemps 2021, de fin mars à fin juin. Les dates des différentes visites dans chaque
élevage sont rapportées ci-après (Tableau 14). N.B. : A la 2e colonne, le code couleur des
cases correspond au code couleur utilisé au fil de l’étude sur le ressenti des éleveurs et
éleveuses à propos de la coccidiose. Il permet de distinguer les courbes des différents
élevages.
Tableau 14 : Correspondance entre le numéro de l’élevage, son statut supposé par les
éleveurs vis-à-vis de la coccidiose et les dates auxquelles il a été visité
Age moyen
des
chevrettes
à la 1e
visite (en
jours)

Date 2e
visite

Date 3e
visite

Numéro de
l’élevage

Statut supposé vis-à-vis de la
coccidiose

Date 1e
visite

Elevage N°1

Ne traite pas et la coccidiose
n'entraîne aucun signe clinique ou
zootechnique

31mars

53 à 66

12-mai

18-juin

Elevage N°2

Traite et la coccidiose n'entraîne
aucun signe clinique ou
zootechnique

07-avr

46 à 49

12-mai

25-juin

Elevage N°3

Ne traite pas et la coccidiose
n'entraîne aucun signe clinique ou
zootechnique

06-avr

57 à 68

11-mai

15-juin

Elevage N°4

Ne traite pas et les signes
cliniques et zootechniques
observés ne sont pas dus à la
coccidiose de manière certaine

08-avr

62

19-mai

17-juin

Elevage N°5

Ne traite pas et la coccidiose
n'entraîne aucun signe clinique ou
zootechnique

08-avr

40 à 51

19-mai

24-juin

Elevage N°6

Traite et la coccidiose entraîne
des signes cliniques et
zootechniques

13-avr

28

18-mai

21-juin
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Elevage N°7

Traite et la coccidiose entraîne
des signes zootechniques

14-avr

50

12-mai

18-juin

Elevage N°8

Traite et la coccidiose entraîne
des signes cliniques et
zootechniques

15-avr

95

11-mai

15-juin

Elevage N°9

Traite et la coccidiose entraîne
des signes zootechniques

19-avr

51

19-mai

24-juin

Elevage N°10

Traite et la coccidiose entraîne
des signes cliniques et
zootechniques

03-mai

83

27-mai

28-juin

Elevage N°11

Traite et la coccidiose entraîne
des signes cliniques et
zootechniques

03-mai

47

27-mai

28-juin

2.1.3. Recrutement des animaux
Selon Yvoré et al. (1987), une coproscopie réalisée sur un mélange en quantités inégales de
matières fécales provenant de plusieurs animaux ne reflète pas le niveau moyen de
contamination du troupeau, compte tenu de la très grande variabilité inter-animaux. Ils
recommandent également de prélever 5 à 10 animaux individuellement. En suivant leurs
recommandations, dans chaque élevage, un ou deux lots de 10 chevrettes (et boucs de
reproduction élevés avec les chevrettes) a été choisi en fonction de l’âge des chevrettes pour
pouvoir les suivre de leurs 1,5 mois à leurs 4,5 mois environ. Les chevrettes étaient choisies
au hasard et prélevées individuellement, en veillant tout de même à prélever des chevrettes
de notes d’état corporel variées lorsque les lots étaient hétérogènes.
2.2. Réalisation du questionnaire d’élevage
Un questionnaire a également été rempli avec les éleveurs et éleveuses lors de la visite. Il
s’agissait d’un recueil d’informations complémentaires sur les réallotements, le sevrage,
l’écornage, les caractéristiques du bâtiment où logent les chevrettes (matériaux, isolation,
ventilation, température) et sur les pratiques de distribution du colostrum.
2.3. Chronogramme du protocole et étapes des différentes visites
Le suivi comprenait 3 visites qui ont pris une demi-journée chacune durant lesquelles l’éleveur
ou l’éleveuse devait être présent(e) pour donner l’accès au bâtiment et répondre aux
questions. Visiter l’élevage et répondre au questionnaire prenait 1 heure 30 à la première
visite. Il fallait compter une demi-heure pour prélever un lot de 10 chevrettes et 1 heure pour
en prélever 20. Les premières visites ont duré 2h15 en moyenne et les suivantes 1h30. Lors
du premier prélèvement des chevrettes d’un lot, il fallait les identifier pour pouvoir les retrouver
lors des visites suivantes. Plusieurs outils ont été utilisés : boucle d’oreille de couleur, colliers
de couleur, colliers en caoutchouc de bocaux numérotés… Lors des 2e et 3e visites, nous
avions moins de questions à leur poser, mais il fallait tout de même noter tous les événements
survenus depuis la visite précédente : morbidité, mortalité, curage, sevrage, traitements,
déplacements (Tableau 15) :
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Tableau 15 : Chronogramme de l’enquête de terrain

Chaque chevrette participant à l’étude est pesée en utilisant la balance du laboratoire de
l’Anses de Niort.
2.4. Analyses de laboratoire
2.4.1. Réalisation des prélèvements
Les échantillons ont été prélevés dans le rectum des animaux, en utilisant du lubrifiant pour
ne pas les blesser et mis dans des tubes en plastiques à usage unique. Les tubes sont
identifiés avec le numéro de l’animal et le numéro de lot duquel il est issu. Ils ont été
transportés de l’élevage au laboratoire de l’Anses à Niort dans une glacière avec des pains de
glace. Ils sont enfin stockés au réfrigérateur entre 0 et 4 °C, en attendant d’être analysés, dans
des boîtes sur lesquelles est noté le numéro d’élevage et la date de la visite. Les coproscopies
ont été réalisées dans les 7 jours suivant dans le même laboratoire.
2.4.2. Réalisation des coproscopies
Les moyennes d’excrétion d’oocystes obtenues sont issues de la moyenne des résultats pour
chaque échantillon individuel. Nous avons choisi cette méthode afin de faire refléter la
variabilité individuelle très importante dans certains élevages et ne pas risquer de surreprésenter ou sous-représenter un animal du lot.
Les coproscopies ont été réalisées selon la méthode décrite par Raynaud (1970) présentée
dans la bibliographie.
2.4.3. Identification des espèces majoritaires
En parallèle du comptage des œufs, une identification rapide des espèces majoritaires est
réalisée à partir de la 2e visite, soit directement en comptant les coccidies lorsque les espèces
sont facilement identifiables, soit par l’examen complémentaire d’une lame de flottaison. En
effet, l’identification des différentes espèces est très chronophage et nécessite de
l’entrainement. Nous avons commencé à identifier les espèces à la première visite, mais nous
n’avons acquis assez d’expérience pour les identifier précisément qu’à partir de la 2e série
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d’analyses. Yvoré et al. conseillaient en 1987, de ne différencier que l’espèce la plus
pathogène (E. ninakohlyakimovae voire E. arloingi) et d’évaluer grossièrement son
pourcentage. Ils avaient également noté que la présence d’E. alijevi était corrélée à une
excrétion plus importante. Nous avons donc noté à chaque fois l’espèce de coccidie majoritaire
pour chaque échantillon correspondant aux fèces d’une chevrette. Les espèces pathogènes
principales ont été relevées (E. ninakohlyakimovae, E. arloingi et E. christenseni) ainsi qu’E.
alijevi pour son impact sur l’excrétion et enfin nous avons regroupé les espèces non
pathogènes.
Les résultats sont envoyés par mail aux éleveurs et éleveuses dans un tableau avec les poids,
l’état des fèces correspondant et l’identification des espèces de coccidies majoritaires à la 2e
et à la 3e visite.
2.5. Analyse des données/statistiques
Pour chaque lot de chevrettes la moyenne arithmétique d’excrétion d’oocystes de coccidies a
été calculée ainsi que l’erreur standard de cette moyenne afin de faire apparaître les barres
d’erreur sur les graphiques.
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3. Résultats
3.1. Description de l’échantillon
Nous avons réussi à obtenir les critères recherchés dans notre sélection d’élevages. En effet,
les mises-bas se terminaient au plus tard le 15 février chez tous les éleveurs et éleveuses.
Les élevages sont tous localisés dans les Deux-Sèvres ou en Vendée. La taille des troupeaux
varie de 90 à 1100 chèvres adultes donc de 25 à 390 chevrettes élevées et les chevrettes sont
élevées dans des conditions variées : bâtiment séparé, dans le bâtiment des mères, sous les
mères, pâturant ou non… Parmi ces 11 élevages, 6 sont des livreurs spécialisés
conventionnels, 2 sont des livreurs ayant aussi des cultures de rente, 2 sont des élevages
fromagers fermiers en agriculture biologique et le dernier est un livreur possédant aussi des
bovins.
3.1.1. Localisation
Six élevages sont localisés dans le pays Mellois, deux dans le Haut bocage et trois en
Vendée, comme on peut voir sur la figure 23 :

Figure 23 : Répartition géographique par commune des élevages ayant participé à l’étude
expérimentale
3.1.2. Caractéristiques en lien avec la coccidiose relevées au cours des visites
3.1.2.1. Modalités de prélèvements
En fonction de leurs âges, certains lots n’ont été prélevés que deux fois. En effet, la coccidiose
n’ayant pas d’effet avant 1 mois d’âge, nous n’avons pas prélevé d’animaux en dessous de
cet âge-là. Certains lots étaient donc composés de chevrettes trop jeunes à la première visite.
Dans les élevages n° 1, 2, 3, 5 et 10, deux lots ont été prélevés. Nous avons essayé de
prélever les mêmes chevreaux à chaque fois, cependant, des décès ou des ventes ne nous
ont pas toujours permis de le faire. Dans l’élevage 4, beaucoup de chevrettes prélevées
initialement sont décédées. Dans les élevages n°1,3 et 9 le fait d’avoir prélevé deux lots
différents n’avait plus de sens à la 3e visite, comme les éleveurs et éleveuses avaient fait
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beaucoup de réallotements ou les avaient toutes regroupées. En tous cas, nous avons
toujours réussi à obtenir des prélèvements sur 7 chevrettes minimum par lot. Lorsque de
nouvelles chevrettes ont été prélevées, elles ont été choisies aléatoirement dans le même lot.
3.1.2.2. Principaux événements en lien avec la coccidiose
Le tableau 16 répertorie les principaux éléments en lien avec la coccidiose dans ces 11
élevages. Ils sont issus du questionnaire d’élevage et des relevés à chaque visite. Toutes les
informations du questionnaire n’ont pas été reprises, soit parce qu’elles ne nous semblaient
plus pertinentes à traiter (l’écornage par exemple), soit parce qu’il y avait trop de variabilité
pour pouvoir en tirer des informations claires (notamment sur l’ambiance du logement). Les
chevrettes sont sevrées à 2,35 mois en moyenne. Seulement la moitié des éleveurs et
éleveuses ont curé le logement des chevrettes pendant la période de déroulement des trois
visites. Néanmoins, ceux qui ne curent pas le logement, déplacent les chevrettes dans un
autre bâtiment ou une autre case fraichement paillée peu avant ou au moment du sevrage.
Cela pourrait avoir le même effet que de curer la nurserie, c’est-à-dire de mettre les chevrettes
dans un environnement moins contaminé.
Il est difficile de tirer des conclusions sur si peu d’élevages enquêtés et sans analyse
statistiques. On peut cependant tirer quelques tendances du tableau 16. Ainsi, le fait de
modifier fréquemment les lots ne semble pas être favorable à l’expression de la coccidiose,
au contraire. Par ailleurs, le fait de cueillir les chevrettes à la naissance, c’est-à-dire de les
séparer de leurs mères le plus tôt possible, ne semble pas protéger les chevrettes de la
coccidiose. Enfin, si le fait de loger les chevrettes dans un nouveau bâtiment où aucune
chevrette n’a jamais été élevée, semble permettre d’éviter les inconvénients de la coccidiose
(élevage 1 et 3), d’autres élevages utilisant des bâtiments plus anciens arrivent également à
l’éviter (élevage 5 et élevage 2 dans une moindre mesure à cause de l’aide des traitements).
Par ailleurs, l’élevage 11 a aussi des problèmes de coccidiose alors que son bâtiment n’a que
4 ans. De même, dans les élevages 8 et 10, il est dit que c’était la première année où les
chevrettes allaient dans ces bâtiments post-sevrage. Cependant, ces bâtiments étaient
occupés par des adultes avant (boucs et chèvres respectivement) et le nettoyage effectué
avant de les y installer a pu être insuffisant.
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Elv. 1

Elv. 2

Elv. 3

Elv. 4

Elv. 5

Elv. 6

Elv. 7

Elv. 8

Elv. 9

Elv. 10

Elv. 11

Alpines

Alpines

Alpines

Les deux

Alpines

Alpines

Les deux

Les deux

Saanens

Alpines

Alpines

Cueillette

Moins de 2
h après

Entre 2 et
12 h après

Entre 2
et 12 h
après

Cueillette

Cueillette

Entre 2 et
12 h après

7 jours
après

Entre 2
et 12 h
après

Au sevrage
(nourrices)

Cueillette

3

1

4

10

4

7

6

13

3

2

4

7

2

6

3

0

0

1

1

1

0

0

2

0

1

3

1

0

1

1

0

0

0

Logement et
durée
d’utilisation

Nurserie
(2 ans)

Nurserie et
bât. postsevrage
(11 ans)

Nurserie
(0 ans)

Parc
dans la
chèvrerie
(30 ans)

Nurserie
(13 ans) et
bât. postsevrage
(20 ans)

Nurserie
(20 ans)

Nurserie et
bât. postsevrage
(13 ans)

Nurserie
(15 ans) et
bât. postsevrage
(0 ans)

Nurserie
(23 ans)

Parc dans la
chèvrerie et
bât. postsevrage
(0 ans)

Nurserie
(4 ans)

Sevrage
(âge en mois)

Lot 1 : 2,2

Lot 1 : 2,5
Lot 2 : 1,9

Lot 1 : 1,6
Lot 2 : 2

3

Lot 1 : 2,5
Lot 2 : 2,2

2,9

Lot 1 : 2,3
Lot 2 : 3

Lot 1 : 2,4
Lot 2 : 2,5

2,3

1,9

2,5

Curage 1
(âge en mois)

Lot 1 : 2,2
Lot 2 : 1,7

Lot 1 : 2,7
Lot 2 : 2,3

1,8

Curage 2
(âge en mois)

Lot 1 : 3,9
Lot 2 : 3,5

Lot 1 : 3,7
Lot 2 : 3,3

3,4

Race (Alpines
ou Saanens)
Séparation
des adultes
après la
naissance
Durée période
des
naissances
(en semaines)
Nombre de
modifications
des lots en
phase lactée
Nombre de
modifications
des lots en
post-sevrage

Déplacement
(âge en mois)

Lot 1 : 2,1
Lot 2 : 1,4

Traitement 1
(âge en mois)

Lot 1 : 2,1
Lot 2 : 1,7

Traitement 2
(âge en mois)

Lot 1 : 2,8
Lot 2 : 2,4

2

2 ,6

1,9

3,6
Lot 1 : 1,8
Lot 2 : 2,4

1,5

Lot 1 : 1,5
Lot 2 : 1,5

Lot 1 : 3,2
Lot 2 : 3,9

1,2

Lot 1 : 2,3
Lot 2 : 3,3

Lot 1 : 3,2
Lot 2 : 1,8

2,1

2,1
2,3

Lot 1 : 3,4

Tableau 16 : Principaux éléments en lien avec la coccidiose dans les 11 élevages de l’enquête.
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2,2

1,9

3.1.2.3. Prévalence
487 échantillons ont été prélevés et analysés. 78 % d’entre eux étaient positif à la coccidiose.
En effet, au moins un oocyste de coccidie correspondant à l’estimation de 50 opg a été trouvé
dans plus des ¾ des échantillons. On remarque que le taux de prévalence de la coccidiose
augmente avec l’âge puisqu’elle varie de 61 % à 94 % entre la première et la dernière visite.
Les chevrettes de moins d’un mois et demi présentent rarement une excrétion d’oocystes
élevés (à l’exception des chevrettes des élevages 6 et 11 dont nous parlerons dans le 3.2.).
Le tableau 17 répertorie les prévalences dans chaque élevage, pour chaque visite et les totaux
correspondant. Notons cependant que des prévalences élevées, indiquant seulement la
présence d’oocyste ou non dans les matières fécales traduit simplement le fait que la
coccidiose est présente dans tous les élevages (comme on peut le voir dans la colonne la plus
à droite du tableau 17 pour notre échantillon) mais ne présage en rien de la gravité de
l’infection et des conséquences de la maladie dans l’élevage. Cela a été étudié dans la partie
3.2.
Tableau 17 : Taux de présence d’oocystes de coccidies dans les matières fécales des
chevrettes des 11 élevages enquêtés

Elevage 1
Elevage 2
Elevage 3
Elevage 4
Elevage 5
Elevage 6
Elevage 7
Elevage 8
Elevage 9
Elevage 10
Elevage 11

Visite n°1
35 % (7/20)
15 % (3/20)
30 % (6/20)
80 % (8/10)
55 % (11/20)
90 % (9/10)
100 % (10/10)
100 % (10/10)
80 % (16/20)
100 % (10/10)
73 % (8/11)

Visite n°2
85 % (17/20)
65 % (13/20)
95 % (18/19)
91 % (10/11)
94 % (16/17)
90 % (9/10)
47 % (9/19)
60 % (12/20)
87 % (13/15)
100 % (10/10)
90 % (9/10)

Total

61 % (98/161)

79,5 % (136/171)

Visite n°3
100 % (20/20)
100 % (20/20)
100 % (18/18)
100 % (10/10)
100 % (17/17)
75 % (6/8)
67 % (10/15)
89,5 % (17/19)
100 % (10/10)
100 % (7/7)
100 % (11/11)
94 %
(146/155)

Total
73 % (44/60)
60 % (36/60)
73,5 % (42/57)
90 % (28/31)
81,5 % (44/54)
86 % (24/28)
66 % (29/44)
79,5 % (39/49)
87 % (39/45)
100 % (27/27)
87,5 % (28/32)
78 % (380/487)

3.1.2.4. Coccidiose clinique et traitements
Au cours de l’enquête, les éleveurs et éleveuses de quatre exploitations se sont plaints de
coccidiose clinique : les n°6,8,10 et 11. Les signes observés étaient des diarrhées, des arrêts
de croissance, de la dysorexie, un mauvais aspect du poil. Les mortalités observées dans les
différents élevages n’ont pas pu être reliées à la coccidiose, car aucune analyse post-mortem
n’a pu être réalisée à part une autopsie qui a donné les pasteurelles comme responsables de
la mort de la chevrette. A la suite de ces épisodes, ils ont choisi de traiter leurs chevrettes.
Trois autres éleveuses n’ayant pas observé de signes cliniques ressemblant à de la coccidiose
ont tout de même traité leurs chevrettes, car elles le font chaque année : les n°2, 7 et 9. Le
tableau 18 répertorie les modalités de réalisation de ces traitements.
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Tableau 18 : Modalités de réalisation des traitements dans les 11 élevages étudiés

Elevage 2

Elevage 6

Elevage 7

Elevage 8

Elevage 9

Elevage 10

Elevage 11

Molécule
utilisée

Dose utilisée

Diclazuril
(Vecoxan ®)

Simple dose
ovine : 1
ml/2,5 kg

Diclazuril
(Diacox ®)

Double dose
ovine : 12
ml/chevrette
soit 2 ml/2,5
kg

Diclazuril
(Diacox ®)

Diclazuril
(Diacox ®) et
Sulfamides
(Sunix ®
A.C. poudre)

Diclazuril
(Vecoxan ®)
Toltrazuril
(Baycox ®
ovis)
Toltrazuril
(Baycox ®
ovis)

Simple dose
ovine : 1
ml/2,5 kg
Double dose
ovine : 24
ml/chevrette
soit 2ml/2,5 kg
et 1 sachet/j
dans la louve
pendant 5 j
Double dose
ovine : 13 ml/
chevrette soit
2ml/2,5 kg
Simple dose
ovine : 0,4
ml/kg
Double dose
ovine : 0,8
ml/kg
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Age lors du ou
des
traitements
(en mois)
Traitement 1 :
Lot 1 : 2,1
Lot 2 : 1,7
Traitement 2 :
Lot 1 : 2,8
Lot 2 : 2,4
Traitement 1 :
1,2
Traitement 2 :
2,1

Modalité de
détermination du
poids des chevrettes

Pesée de plusieurs
chevrettes

Estimation visuelle

Traitement 1 :
Lot 1 : 2,3
Lot 2 : 3,3
Traitement 2 :
Lot 1 : 3,4

Estimation visuelle

Lot 1 : 3,2
Lot 2 : 1,8

Estimation visuelle

2,3

Estimation visuelle

2,2

Pesée de plusieurs
chevrettes

1,9

Pesée de plusieurs
chevrettes

3.2. Courbes d’excrétion fécales d’œufs de coccidies obtenues
Les courbes d’excrétion fécale des oocystes de coccidies permettent de visualiser et comparer les intensités de l’infection dans les différents
élevages. Elles sont représentées ci-après : à gauche les couleurs des courbes correspondent au code couleur sur le statut subjectif (avis de
l’éleveur ou l’éleveuse) des élevages vis-à-vis de la coccidiose (Fig. 24).
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Figure 24 a et b : Représentation de l’excrétion d’oocystes de coccidies par les chevrettes des 11 élevages au cours des trois visites de
l’enquête avec le code couleur correspondant au statut de la coccidiose (à gauche) et avec une couleur par élevage pour les différencier (à
droite).
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Nous pouvons tirer de multiples informations de ce graphique :
Pendant cette saison de mise-bas du printemps 2021, il semblerait que le ressenti des
éleveurs et éleveuses sur leur situation vis à vis de la coccidiose ait correspondu à leur statut
réel.
En effet, les exploitants des élevages n°1,3 et 5 (en vert) n’ont pas rapporté d’événements de
coccidiose clinique et n’ont pas traité cette année non plus. Leurs valeurs d’excrétion
d’oocystes restent nettement inférieures à celles des autres élevages, ne dépassant pas
significativement les 20 000 opg, excepté à la 3e visite pour l’élevage n°3. Cependant, la
variabilité était très importante lors de cette 3e visite et les espèces excrétées majoritairement
non pathogènes (cf. partie 3.4.). Les exploitants de l’élevage n°4 (en jaune) ne savaient pas
s’ils devaient traiter ou pas et ont choisi de ne pas le faire. Finalement, leurs valeurs
d’excrétions restent faibles (inférieures à 20 000 opg) et assez stables au fil des 3 visites, avec
une variabilité assez faible si on observe les barres d’erreur. Dans l’élevage n°2, deux
traitements systématiques ont été réalisés alors qu’ils n’ont observé aucun signe clinique,
comme d’habitude. Les valeurs d’excrétion restent très basses, significativement inférieures à
30 000 opg. Dans les élevages n°7 et 9, les éleveuses traitent autour du sevrage, car elles
trouvent que la coccidiose est responsable de retards de croissance sur leurs chevrettes.
Leurs valeurs d’excrétion apparaissent également assez faibles, toutes significativement sous
la barre des 20 000 opg excepté pour la 3e visite de l’élevage 9, où tout comme pour l’élevage
3, la variabilité est importante et l’excrétion ne dépasse tout de même pas les 50 000 opg. De
plus, le seul traitement réalisé dans l’élevage 9 est fait à 2,3 mois, or, les chevrettes avaient
déjà 4 mois à la 3e visite, le traitement n’avait donc plus aucun effet et les excrétions étaient
remontées entre temps. Ces excrétions sont mises en relation avec la nature des espèces
excrétées dans la partie 3.4.
Par ailleurs, pour les élevages 6 et 11 (en rouge) pour qui de la coccidiose clinique a été
observée sur les chevrettes très jeunes (1 à 2,5 mois), on observe que l’excrétion d’oocystes
était au moins supérieure à 15 000 opg très tôt, avant 3 mois d’âge. A cet âge, l’excrétion ne
dépassait pas 10 000 opg en moyenne dans les autres élevages. Un traitement au diclazuril
et au toltrazuril respectivement, a donc été réalisé dans ces élevages et ont été efficaces (cf.
courbes individuelles en annexe). Enfin, les élevages 8 et 10 se démarquent nettement avec
des excrétions moyennes d’oocystes très élevées à 3 mois et demi et 4 mois, à plus de 90 000
opg. Malgré leur variabilité élevée, ces valeurs restent largement les plus importantes. Cela
s’explique par le fait que les traitements réalisés dans ces deux élevages ont été faits entre 2
et 3,2 mois d’âge, donc l’effet sur la réduction de l’excrétion des coccidies ne s’est pas
prolongé plus d’un mois. Ensuite, elles ont été déplacées dans des bâtiments où la pression
d’infection est élevée (anciens bâtiments des adultes, cf. courbes individuelles en annexe).
3.3. Courbes de croissances obtenues
De même que pour les courbes d’excrétion, les courbes de croissance des chevrettes sont
représentées sur la page suivante : à gauche les couleurs des courbes correspondent au code
couleur sur le statut subjectif (avis de l’éleveur ou l’éleveuse) des élevages vis-à-vis de la
coccidiose (Fig. 25). Il y a plus de points que pour la courbe d’excrétion des oocystes car nous
avons ajouté les pesées réalisées par les éleveurs pour obtenir des courbes plus précises.
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Evolution du poids en fonction de l'âge des
chevrettes dans les 11 élevages

Evolution du poids en fonction de l'âge des
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45,00

45,00
40,00

40,00
Elevage 1
35,00

35,00

Elevage 2

Elevage 1

Elevage 3

30,00

30,00

Elevage 2

25,00

Elevage 5

20,00

Elevage 6

Poids (kg)

Poids (kg)

Elevage 4
25,00

Elevage 3

20,00

Elevage 4

Elevage 7
15,00

Elevage 6

Elevage 9

10,00

Elevage 5

15,00

Elevage 8

10,00

Elevage 7

Elevage 10
5,00

Elevage 11
Idéal selon l'Idele

0,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

5,00

Elevage 8

0,00

Elevage 9
0,00

10,00

2,00

4,00

6,00

Age (mois)

Age (mois)

8,00

10,00

Elevage 10
Elevage 11

Figure 25 a et b : Représentation des courbes de croissance des chevrettes des 11 élevages au cours des trois visites de l’enquête, avec le
code couleur correspondant au statut de la coccidiose (à gauche) et avec une couleur par élevage pour les différencier (à droite)
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Tout d’abord, la variabilité est moins importante en ce qui concerne les poids des chevrettes.
Il est donc plus facile d’évaluer les différences de vitesses de croissance en fonction du statut
des élevages vis-à-vis de la coccidiose. Les élevages dont les chevrettes ont les meilleures
croissances sont les élevages en vert et en bleu, c’est-à-dire ceux qui ne souffrent jamais de
coccidiose clinique. Leur courbe de croissance est même parfois au-dessus de la courbe type
de l’Idele représentée en noir sur la courbe de gauche (Fig 26 a).
Tous les points des courbes de poids rouges et brunes sont significativement plus bas (d’après
les erreurs standard calculées représentées par des barres d’erreur) que ceux des courbes
vertes et bleues à partir de 2 mois d’âge. Cependant, la courbe de l’élevage 6 arrive à croiser
les courbes vertes et bleues à partir de 5 mois et demi, rattrapant donc largement son retard.
La courbe de l’élevage 4, en jaune, est toujours significativement plus basse que celles des
autres. Cela ne semble pas être lié à la coccidiose, étant donné les valeurs d’excrétion plutôt
faibles et plutôt stables dans cet élevage. Il semblerait que ce soit plutôt dû à des problèmes
pulmonaires ou alimentaires.
3.4. Influence de l’espèce de coccidie sur les signes cliniques de la maladie
Comme évoqué dans la bibliographie, il est très important de prendre en compte l’identification
des espèces excrétées pour exploiter une coproscopie et faire un diagnostic de coccidiose
clinique. En effet, nous pouvons voir dans la figure 26 que dans les élevages qui ont souffert
de coccidiose clinique autour de la 2ème visite comme le n° 8 et le n° 10, les espèces excrétées
sont majoritairement pathogènes : E. ninakohlyakimovae et E. arloingi. De même, pour tous
les autres élevages qui n’ont pas eu d’épisode de coccidiose clinique autour des 2èmes et 3èmes
visites, on remarque que leurs niveaux d’excrétion d’oocystes ne dépassent pas les 30 000
opg, à l’exception de l’élevage n° 3, pour qui l’espèce majoritaire est E. alijevi, non pathogène
et l’élevage n°9 pour qui il s’agit d’E. ninakohlyakimovae. Cette dernière est pathogène,
cependant les chevrettes n’exprimaient aucun signe de coccidiose ni même de retard de
croissance à cet âge de 4 mois. Il est possible que leur âge avancé et leur immunité les aient
protégées contre la coccidiose. Enfin, nous avons remarqué que l’infection par les coccidies
était toujours multispécifique.
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Figure 26 : Nombre et identification des œufs de coccidies excrétés
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1. Validité des résultats
1.1. Représentativité des échantillons
1.1.1. Pour l’enquête en ligne
Ici notre échantillon est le groupe d’éleveurs et d’éleveuses caprins que les GDS
départementaux, qui ont accepté de diffuser l’enquête, pouvaient joindre par mail et ayant
répondu au questionnaire. Cet échantillon doit être représentatif des élevages caprins français.
Il semble donc que les généralisations qui ont été faites ne seront pas forcément pertinentes,
car beaucoup d’élevages n’étaient pas joignables par mail (les GDS les contactent par courrier
ou téléphone) et tous les GDS n’ont pas diffusé notre enquête. En outre, le fait que les éleveurs
et éleveuses soient invités à participer et pas contraints à le faire pousse à la surestimation
des élevages exposés à la coccidiose, qui sont plus sensibles à la thématique de l’enquête.
Cependant, cela donne une idée de la manière dont les éleveurs et éleveuses caprins gèrent
la coccidiose dans leur élevage. Ces remarques sont à prendre en compte comme des
tendances, qui ne reflètent pas forcément exactement l’ensemble des élevages caprins
français.
On peut à peu près estimer le maximum de réponses que nous aurions pu obtenir : il y avait
en tout 7601 détenteurs et détentrices de plus de 10 reproducteurs caprins en 2019 (Idele et
CNE, 2020). Néanmoins, 98,6 % (n= 143) des réponses provenant l’élevages laitiers, on peut
plutôt prendre le nombre de 5701 élevages (Idele et CNE, 2020) comme le total des élevages
ayant pu répondre. Il faut considérer que ce nombre est surestimé car nous avons choisi de
ne considérer que les réponses des éleveurs et éleveuses détenant plus de 25 chèvres
adultes, pour s’assurer que ceux-ci étaient bien professionnels. Ainsi, le taux de réponse
obtenu est de 14500/5701=2,5 %. Le fait que tous les éleveurs et éleveuses ne soient pas
adhérents au GDS et qu’ils ne soient pas tous joignables par mail mis à part, le taux de réponse
assez bas a aussi été affecté par le manque de temps des éleveurs et éleveuses au moment
des mises-bas. En effet, le questionnaire a été diffusé durant les mois de février et mars.
D’après l’institut de l’élevage, comme indiqué dans la synthèse bibliographique, les
exploitations comptant de 10 à 100 reproducteurs représentent 51 % du total (contre 37,9 %
des élevages ici), celles en comptant 100 à 199 représentent 19 % (contre 22,8 % des
élevages ici), celles en comptant 200 à 500 représentent 23 % (contre 33,1 % des élevages
ici) et enfin, celles en comptant plus de 500 correspondent à 7% du total (contre 6,2 % des
élevages ici) (Idele et CNE, 2020). Nous avons donc une surreprésentation des élevages de
grande taille dans notre échantillon (de 200 à 500 chèvres), et une sous-représentation des
élevages de petite taille (moins de 100 chèvres). La sous-représentation des élevages de
petite taille est relative comme nous avons sélectionné les élevages de plus de 25 chèvres
adultes, il est normal que cette part soit moins importante. Les élevages de taille moyenne
(100 à 199 chèvres) et de très grande taille (plus de 500 chèvres) sont assez bien représentés.
Les éleveurs et éleveuses ayant répondu au questionnaire comptent 194 chèvres en moyenne
dans leur troupeau alors que la taille moyenne des élevages français métropolitains était de
174 chèvres en 2019 (Idele et CNE, 2020). En prenant en compte les élevages de 10 à 25
reproducteurs caprins qui n’ont pas été pris en compte dans cette thèse, l’échantillon semble
tout de même plutôt représentatif en termes de taille. De plus, la répartition géographique des
répondants correspond plutôt bien à la répartition géographique réelle des éleveurs et
éleveuses caprins français malgré le manque de réponses de certains départements.
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1.1.2. Pour l’enquête de terrain
Notre échantillon étant très petit (11 élevages), bien que les élevages soient de tailles très
variées et les conduites d’élevages très diverses, il ne pouvait pas prétendre à être
représentatif de l’élevage caprin français. C’est pourquoi nous avons bien pris soin d’identifier
des « élevages types » vis-à-vis de la coccidiose. Néanmoins, la distribution des différents
élevages dans les catégories a été faite à partir du ressenti des éleveurs. Ce sont eux qui se
ont auto-évalué leur situation par rapport à la coccidiose pour se classer dans les catégories :
« Ne traite pas et la coccidiose n'entraîne aucun signe clinique ou zootechnique », « Traite et
la coccidiose n'entraîne aucun signe clinique ou zootechnique », « Ne traite pas et les signes
cliniques et zootechniques observés ne sont pas dus à la coccidiose de manière certaine »,
« Traite et la coccidiose entraîne des signes cliniques et zootechniques » et « Traite et la
coccidiose entraîne des signes zootechniques ».
1.2. Biais ayant altéré la validité des résultats
1.2.1. Pour l’enquête en ligne
Tout d’abord, les signes de la coccidiose étant très peu spécifiques, il est fortement probable
que la coccidiose soit surreprésentée dans les sources de problèmes de santé des chevrettes,
notamment par rapport aux retards de croissance qui peuvent être dus de nombreuses autres
maladies. Comme très peu d’éleveurs et éleveuses analysent par coproscopie les matières
fécales de leurs animaux, il est compliqué de savoir si les signes cliniques et/ou zootechniques
observés sont liés ou non à la coccidiose. En effet, les symptômes pourraient être confondus
avec ceux de l’entérotoxémie, la pasteurellose, ou des problèmes zootechniques comme les
diarrhées nutritionnelles, dues notamment à des mauvais réglages de la louve ou à des
transitions alimentaires mal réalisées. Pour éviter d’avoir des retards de croissance dans son
élevage, il faut avant de lutter contre les potentielles maladies, respecter les règles de
zootechnie qui permettent d’obtenir les meilleures croissances. Il s’agit donc de bien choisir
en fonction de leur poids à la naissance, les chevrettes de renouvellement, puis de constituer
des lots les plus homogènes en termes de poids pour limiter la compétition à l’auge. Ensuite,
il faut éviter tous les changements alimentaires trop brusques y compris au sevrage.
Pour le concentré, l’âge moyen auquel il est mis à disposition dans notre échantillon de 145
élevages est de 22 jours. Rappelons qu’il est distribué à volonté dans la majorité des élevages.
De plus, d’après les auteur(e)s de l’étude Robustkid, le fait de distribuer le concentré de
manière trop précoce avant le sevrage et à volonté, associé à des places manquantes à l’auge,
explique la proportion plus importante de chevrettes très grosses dans les grands élevages
hors sol (avec plus de 400 chèvres et en système zéro pâturage) (Cotton, et al. 2018). Cela
peut participer à la formation de lots d’aspect hétérogène, ce qui peut être perçu comme une
manifestation de la coccidiose et donc un facteur de confusion supplémentaire. En effet, dans
notre enquête, le fait d’observer les lots de chevrettes hétérogènes marquant des retards de
croissance est le critère zootechnique qui a été le plus souvent cité dans les réponses sur les
manifestations de la coccidiose, arrivant juste après les 3 premiers critères cliniques (mauvais
aspect du pelage, l’amaigrissement ou la perte de poids et la diarrhée aqueuse).
Le fait d’avoir choisi parmi les premiers critères cliniques le mauvais aspect du pelage et
l’amaigrissement signe aussi la présence de confusion possible pour les éleveurs et éleveuses
avec d’autres maladies, puisque ces critères sont très peu spécifiques.
Grâce aux élevages ayant participé à la fois à l’enquête du questionnaire en ligne et à l’enquête
expérimentale, nous avons constaté que les éleveurs et éleveuses surestimaient ou sousestimait le nombre de fois où ils effectuaient certains actes ou l’âge qu’avaient les chevrettes
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à certains événements. Par exemple, le nombre de fois où ils curaient la nurserie était souvent
sur-estimé et l’âge au sevrage sous-estimé. Le fait que le questionnaire s’appuie sur les
déclarations des éleveurs amène forcément une marge d’erreur plus grande. Ceci est amplifié
par le fait qu’il s’agit d’une enquête en ligne, à laquelle l’éleveur ou l’éleveuse peut choisir de
répondre alors qu’il n’a pas les registres nécessaires pour répondre aux questions sous la
main (bien que la nécessité d’avoir ses carnets à côté était indiquée dans l’introduction du
questionnaire).
1.2.2. Pour l’enquête de terrain
Afin de sélectionner ces élevages, nous avons demandé à des vétérinaires indépendants ou
de groupement, au CIVAM du haut bocage et au contrôle laitier de nous envoyer des contacts
d’éleveurs et éleveuses potentiellement intéressés. Il y a donc potentiellement un biais dans
la manière dont ils et elles ont choisi les contacts à nous envoyer. En outre, il fallait que ces
élevages soient situés à deux heures maximum de Niort, pour ne pas perdre trop de temps en
voiture lors des visites et avoir des naissances de printemps un peu tard dans la saison, à
partir de février pour que les premiers prélèvements soient si possibles faits avant le sevrage
et le premier traitement. Certains élevages ont donc été éliminés à cause de ces critères qui
ne sont pas liés à la coccidiose.

2. Limites de l’étude
2.1. Déconvenues rencontrées lors de la réalisation de l’étude
Nous aurions aimé obtenir plus de réponses au questionnaire en ligne. Il aurait peut-être fallu
contacter les vétérinaires directement pour qu’ils diffusent à leur clientèle mais le risque de
cibler certains types de clientèle (par exemple grands élevages hors sol dans les deux sèvres)
était important. L’idéal aurait été de diffuser l’enquête entre novembre et janvier, lorsque les
éleveurs et éleveuses ont moins de travail.
Le questionnaire comportait un nombre un peu trop important de questions, certains éleveurs
et éleveuses se sont peut-être découragés en cours de remplissage des réponses. Les
résultats du questionnaire n’ont pas été traités statistiquement par manque de temps.
Rappelons que les résultats de cette étude sont à interpréter pour des tendances et donnent
un état des lieux des pratiques de conduite d’élevage et de traitements en rapport avec la
coccidiose des chevrettes, mais ne sont pas à prendre comme des faits avérés. La seule
exception est la partie d’enquête en élevage, dont les coproscopies ont été réalisées
soigneusement et dont les résultats sont exploitables tels quels, sans qu’un traitement
statistique ne soit nécessaire. Cela aurait néanmoins été préférable pour pouvoir déterminer
si les valeurs d’excrétion d’oocystes et de croissances entre les différents élevages étaient
significativement différentes. Nous avons utilisé l’erreur standard pour indiquer les barres
d’erreur sur les graphiques, cela permet de comparer avec plus de précision les valeurs, mais
ne remplace pas les tests statistiques.
2.2. Limites de la coproscopie
Comme évoqué dans la bibliographie, en phase clinique, lorsque les chevrettes ont la diarrhée,
les oocystes de coccidies peuvent être dilués dans ceux-ci et comme on utilise toujours la
même quantité de matières fécales (3 grammes dans la méthode de Raynaud, 1970), il est
possible de sous-estimer l’excrétion. Seule l’autopsie permet de diagnostiquer de manière
certaine la coccidiose. Néanmoins, très peu d’animaux meurent de la coccidiose et très peu
d’éleveurs demandent des autopsies. Ainsi, parmi nos 145 élevages enquêtés, seuls 14 ont
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réalisé une ou des autopsies au printemps 2020 et la coccidiose n’a été diagnostiquée que
dans deux élevages grâce à cette méthode.
2.3. Parties non réalisées
Il aurait été intéressant d’étudier la relation entre le score fécal des chevrettes (classé de 1 à
3 : 1- diarrhée 2- fèces mal formées 3-fèces bien formées ou normales, comme cela a été
relevé) et le nombre d’oocystes excrétés. Cela n’a pas pu être possible par manque de temps.
Néanmoins, exception faite des épisodes de coccidiose cliniques survenus dans les élevages
6,8,10 et 11, les moments où le score de consistance fécale diminuait concordaient beaucoup
à des transitions alimentaires. En effet, suivant la croissance des chevrettes il est nécessaire
de faire varier la quantité de concentrés dans la ration. De plus, certains éleveurs et éleveuses
font varier la concentration de l’allaiteur automatique, pour en diminuer progressivement la
concentration avant le sevrage par exemple. Les chevrettes sont très sensibles à ce type de
changements alimentaires et cela peut entraîner des diarrhées.
Seules les informations issues du questionnaire réalisé en élevage ont été citées dans les
résultats. En effet, une grande partie du questionnaire n’a pas été exploitable à cause d’une
diversité trop importante des réponses et un nombre trop faible d’élevages enquêtés. Il n’était
donc pas possible de tirer des conclusions intéressantes de l’exploitation de ce questionnaire.
Les données récoltées pourront néanmoins être utilisées lors d’études ultérieures sur la
coccidiose, la conduite d’élevage ou l’immunité de la chevrette, si besoin.

3. Conformité aux connaissances actuelles
3.1. Conduite d’élevage
3.1.1. Longueur de la période des mises-bas
Dans l’étude d’ Odden et al., (2017) sur la coccidiose des agneaux, les périodes de mises-bas
avaient aussi été déterminées : 2,3 % des élevages avaient des agnelages qui s’étalaient sur
moins de deux semaines (contre 11,5 % dans notre étude), pour 57,2 % d’entre eux c’était sur
14 à 27 jours (contre 21,5 % dans notre étude), pour 37,2 % d’entre eux, les mises-bas
s’étalaient sur 28 à 41 jours (contre 27 % dans notre étude), et enfin le reste des élevages (3,3
%) (contre 39 % dans notre étude), avait des mises-bas encore plus étalées, de 42 à 121
jours. Les mises-bas sont donc plus étalées dans le cas des chèvres françaises que dans le
cas des brebis norvégiennes. Le fait que la période des mises-bas soit regroupée peut-être un
avantage comme un inconvénient, cela dépend de l’équipement de l’élevage. En effet, dans
un élevage où on peut séparer les animaux nés en plusieurs lots différents bien séparés les
uns des autres grâce à un ou des bâtiments adéquats, on aura intérêt à étaler les naissances.
Ainsi, la charge de travail et les densités seront bien réparties. Lorsqu’on élève les animaux
en un lot unique, il est préférable au contraire que les naissances soient groupées. Ainsi, les
animaux sont à peu près au même stade immunitaire au même moment, et les animaux les
plus âgés immunisés mais encore excréteurs, ne vont pas contaminer les plus jeunes.
3.1.2. Saison de mise-bas
Le fait d’élever des chevrettes durant une saison humide et/ou pluvieuse a été déterminé
comme un facteur de risque dans de nombreuses études comme détaillé dans la bibliographie
(Rehman et al., 2011 ; Abdelaziz et al., 2021 ; Alcala-Canto et al., 2020 ; Khan et al, 2011 ;
Chartier et Paraud, 2012). Lors de notre enquête en élevage, les éleveurs et éleveuses ayant
deux saisons de mises-bas nous ont affirmé qu’ils et elles avaient souvent plus de problèmes
de coccidiose en automne ou au printemps. Cela différait selon les élevages. Il aurait été
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intéressant d’étudier si cela avait un lien avec le temps pluvieux et humide. On peut faire
l’hypothèse que des naissances tôt dans la saison au printemps (donc plutôt à la fin de l’hiver)
ou tard dans la saison en automne lorsque les naissances sont dessaisonnées, représentent
un facteur de risque pour la coccidiose, par exposition à un temps plus humide. On pourrait
alors vérifier si des chevrettes élevées par temps plus sec, en fin de printemps ou en début de
saison d’automne (correspondant plutôt à la fin de l’été), sont plus ou moins touchées par la
maladie.
3.1.3. Densité
Rappelons que selon les sources, les chevrettes ont besoin d’une densité minimale de 0,25 à
0,5 m²/chevrette en phase lactée. Selon les réponses obtenues, 17 % des animaux disposent
de 0,5 m²/chevrette et moins, et 6 % des animaux disposent de 0,3 m²/chevrette et moins. En
post-sevrage, selon les sources, elles ont besoin d’une densité minimale de 0,5 à 1,5
m²/chevrette. 10 % des animaux disposent de moins d’1 m²/chevrette, les chevrettes d’un seul
élevage disposent de moins de 0,5 m²/chevrette. Elles ont donc un espace suffisant pour la
majorité d’entre elles. Une densité élevée pourrait être un facteur de risque pour la coccidiose
chez les caprins comme cela a été démontré chez les ovins (Carrau et al., 2018 ; Cai et Bai,
2009). Il est donc préférable de toujours leur laisser un espace suffisant, qui permet également
d’obtenir de meilleures performances de croissance et respecte le bien-être de la chevrette.
Dans les 11 élevages enquêtés, la densité était supérieure à 0,5 m² par chevrette en phase
lactée (ou alors elles étaient logées avec les chèvres) et supérieure à 1 m² par chevrette en
post-sevrage. Ce paramètre du logement ne devrait donc pas être en cause dans la relative
importance de la coccidiose dans ces élevages.
3.1.4. Nombre de lots
Le graphique montrant la distribution du nombre moyen de lot par élevage est construit de
manière similaire à celui sur la taille des troupeaux (Fig 27).

Figure 27 : Comparaison entre les effectifs de chèvres adultes présentes dans les élevages
enquêtés (à gauche) et le nombre moyen de lots par élevage en phase lactée (à droite)
Les parts colorées en jaune et en rouge du graphique sur le nombre moyen de lots par élevage
en phase lactée (àdroite) correspondent à peu près à la somme des parts des élevages de
moins de 100 chèvres et de 100 à 199 chèvres. Si on considère que la majorité des élevages
comptent sur un renouvellement de 25%, minimum pour entretenir un effectif de troupeau
constant et en bonne santé (Idele, 2009), cela correspond à 25 chevrettes pour un élevage de
100 chèvres et 50 pour un élevage de 200 chèvres. Il est donc logique que ces 25 à 50
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chevrettes soient placées dans 1 à 2 lots. En effet, la recommandation est de faire des lots de
20 à 25 chevrettes comme évoqué dans l’étude bibliographique. De la même manière, on
retrouve qu’il faut 3 à 4 lots pour 75 à 100 chevrettes qui correspondent au renouvellement de
300 à 400 chèvres, 5 lots pour 125 chevrettes et donc 500 chèvres etc… Le fait que les deux
graphiques soient superposables signifie que, dans l’ensemble, les éleveurs respectent les
recommandations du nombre de lots par rapport au nombre de chevrettes ou du moins qu’ils
sont conscients de la nécessité de les élever en lots. Cela rejoint les données de Cotton et al.
(2018), qui rapportaient que 68 % des éleveurs et éleveuses de chèvres ayant participé à leur
étude, conduisaient leurs chevrettes en lots selon leur date de naissance ou leur poids.
Néanmoins, la part de lot unique est plus importante en post-sevrage. Or le sevrage étant un
stress, il entraîne l’apparition de signes cliniques dus à des maladies sans manifestations
cliniques jusqu’alors. Il est donc préférable de réduire les interactions entre les chevrettes ainsi
que la densité et donc d’augmenter le nombre de lots. La densité est en général diminuée
après le sevrage, lorsque les chevrettes sont déplacées dans un autre bâtiment. Cela
compense l’augmentation de poids des chevrettes avec la croissance, qui tend à augmenter
la densité animale.
3.1.5. Réallotements
Le réallotement permet de faire des lots plus homogènes en taille et en poids et de limiter la
compétition à l’auge donc les retards de croissance (Cotton et al., 2018 ; Réseaux d'élevage
Inosys, 2016). Toutefois, cela peut en théorie aussi constituer un stress par le déplacement
des chevrettes car elles doivent à nouveau se réadapter au groupe, et trouver leur place. Ainsi,
ce stress peut entraîner des baisses d’immunités et déclencher une coccidiose clinique. Nous
n’avons pas observé de tels cas lors de l’enquête en élevage. En effet, nous avons au contraire
remarqué que les élevages où il n’y avait pas de problèmes de coccidiose étaient ceux où les
réallotements des chevrettes étaient les plus fréquents. 41 % (n=60) du total des élevages
ayant répondu au questionnaire en ligne, déclarent faire des réallotements en phase lactée ou
en post-sevrage. C’est donc une pratique conseillée par les organismes techniques qui est
n’est pas suivie dans tous les élevages. En effet, les éleveurs et éleveuses craignent parfois
le stress engendré par les déplacements et les changements sociaux (d’après les
témoignages des éleveurs et éleveuses de l’enquête de terrain). De plus, cela n’est pas
forcément nécessaire dans les petits élevages où le nombre de chevrettes gardé est réduit.
3.1.6. Sevrage
Le sevrage précoce est aussi un potentiel facteur de risque pour la coccidiose. Parmi notre
échantillon de 145 élevages, 16,5 % des chevrettes sont sevrées à moins de 60 jours (n= 24).
Or dans l’étude de Torres et al., (2021) il a été observé que les chevrettes sevrées plus
précocement (à 42 jours d’âge au lieu de 63 jours), excrétaient plus d’oocystes de coccidies
que les autres. Il est plutôt conseillé par les organismes techniques de sevrer les chevrettes à
60 jours ou plus (Réseaux d'élevage Inosys, 2014), mais les éleveurs et éleveuses sont tentés
de les sevrer plus tôt, en raison du prix élevé du lait et des lactoremplaceurs par rapport à la
nourriture solide.
Les 11 éleveurs et éleveuses de l’enquête de terrain font presque tous un sevrage brutal, car
ils et elles utilisent une louve qu’ils doivent retirer. Cette observation concorde avec celle de
l’enquête Robustkid, dans laquelle seuls 14 % des éleveurs et éleveuses réalisaient un
sevrage de façon progressive par diminution de la concentration du lait ou du nombre de
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distribution (Cotton et al., 2018). Rappelons par ailleurs que la diminution de la concentration
du lait n’est pas conseillée car elle peut entraîner des diarrhées (Réseaux d'élevage Inosys,
2016).
Comme expliqué dans la bibliographie, il est possible de passer à une distribution au multi
biberon afin de limiter progressivement les buvées et ainsi faire un sevrage plus progressif
(Réseaux d'élevage Inosys, 2014). La diminution du nombre de tétée des nourrices par jour,
réalisée dans l’élevage 10 est la seule tentative de faire un sevrage progressif du groupe. La
figure 28 permet de visualiser l’écart entre l’âge moyen auquel les éleveurs et éleveuses
pensent avoir sevré leurs chevrettes en 2020 et celui auquel ils et elles ont sevré leurs
chevrettes en 2021. Bien que ce ne soit pas la même saison de mise-bas, on peut remarquer
que l’écart important, et que les chevrettes sont plutôt sevrées plus tard que prévu dans la
majorité des élevages. Cela s’explique par le fait que les éleveurs et éleveuses ne veulent pas
sevrer tout le lot d’un coup au détriment des plus petites chevrettes qui seraient sevrées trop
tôt. Ils et elles attendent donc que toutes les chevrettes atteignent au moins 15 kg, comme ce
qui est conseillé par les organismes techniques, les chevrettes les plus grosses sont donc
souvent sevrées à plus de 20 kg et plus de deux mois.
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Figure 28 : Comparaison entre l’âge au sevrage moyen en 2020 annoncé dans le
questionnaire en ligne et l’âge au sevrage moyen réel de l’enquête de terrain en 2021
Ainsi, l’âge moyen au sevrage issu du questionnaire s’élevant à 70,9 jours est probablement
sous-estimé.
3.1.7. Nombre de personnes chargées de l’élevage des chevrettes
Le fait qu’il y ait le plus souvent deux personnes ou plus s’occupant des chevrettes, permet
potentiellement d’une part, d’effectuer une meilleure surveillance des chevrettes et un temps
plus important dédié à l’entretien de leurs locaux, mais risque d’autre part, d’entraîner des
erreurs dans le rationnement ou les soins, si la communication entre les éleveurs et éleveuses
d’un même élevage n’est pas bonne. Cela dépend aussi de la taille de l’élevage. En effet, si
on fait la moyenne du nombre de personne s’occupant des chevrettes pour les élevages de
moins de 200 chèvres on obtient 1,9. Pour les élevages de plus de 200 chèvres, la moyenne
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du nombre de personnes s’occupant des chevrettes est 2,3. Il est logique de trouver que plus
il y a de chèvres, plus il y a de chevrettes de renouvellement et plus il y a de personnes pour
s’en occuper.
3.1.8. Taille du troupeau et intensification
Un troupeau de grande taille représente un facteur de risque important dans plusieurs études
chez les caprins (Silva et al., 2020 ; Rehman et al., 2011 ; de Macedo et al., 2020) et chez les
ovins (Carrau et al., 2018 ; Khan et al, 2011). Dans le cas de notre enquête en ligne, on a
remarqué que les élevages pour lesquels la coccidiose était problématique comptaient en
moyenne plus d’animaux. Cependant, on a également noté qu’il y avait presque autant de
petits et moyens élevages (moins de 200 chèvres) dans lesquels la coccidiose était un
problème (n=17), que de grands et très grands élevages (200 chèvres et plus) (n=18). De plus,
l’élevage caprin français est composé en grande partie d’élevages de grande taille au modèle
intensif hors sol.
3.1.9. Ambiance des bâtiments des chevrettes
Pour la majorité des éleveurs et éleveuses, l’ambiance (en termes d’humidité, de ventilation,
d’isolation et de température) du local des chevrettes en phase lactée et en post-sevrage est
bonne ou très bonne. Néanmoins, 21,5 % d’entre eux (n= 31) trouvent tout de même
l’ambiance du local médiocre à très mauvaise en phase lactée. L’ambiance est moins bonne
dans les élevages où la coccidiose est problématique. Cela rejoint les résultats de l’étude
Robustkid de l’Anses et l’INRAE : 27 % des éleveurs et éleveuses de chèvres ayant participé
à cette étude rencontraient des difficultés à gérer l’ambiance de leur nurserie avec
principalement des problèmes de gestion de la température ou de la circulation de l’air (Cotton
et al., 2018). Ces problèmes d’ambiance favorisent aussi le maintien de la coccidiose dans les
litières chaudes et humides.
3.1.10. Nature du sol
En phase lactée, le sol était non cimenté dans 42,8 % (n=62) des élevages (en comptant les
sols en terre battue et ceux en calcaire ou en bois). En post-sevrage, le sol était non cimenté
dans 36,6 % (n=53) des élevages (en comptant les sols en terre battue et ceux en calcaire).
Or un sol non cimenté dans le logement des chevreaux ou des agneaux constitue un facteur
de risque pour la coccidiose selon plusieurs auteurs (Rehman et al., 2011 ; Khan et al, 2011 ;
de Macedo et al., 2020). Cependant, cela s’appuie sur le constat que les sols en béton sont
plus faciles à nettoyer. Avec un nettoyage et une désinfection (à la chaux ou thermique)
adaptée, il ne devrait pas y avoir de différence entre les différents types de sol. Dans notre
enquête en ligne, nous avons au contraire remarqué, que les élevages qui avaient des
problèmes de coccidiose avaient plus souvent des sols en béton que ceux qui n’en avaient
pas (respectivement 59 % contre 51 % en phase lactée et 62,5 % contre 44,4 % en postsevrage).
Les allotements et déplacements ont également déjà été cités comme potentiels facteurs de
risques pour la coccidiose (Chartier et Paraud, 2012). Dans l’enquête de terrain, une
augmentation des excrétions d’oocystes de coccidies et des épisodes cliniques ont
effectivement été remarqués après le déplacement des chevrettes dans leur bâtiment après
le sevrage, malgré un traitement effectué quelques jours avant ou le jour même (cf courbes
en annexe). C’est également le cas du polyparasitisme. Lors de notre enquête de terrain, très
peu d’autres parasites que les coccidies ont été détectés dans les fèces (strongyloïdes et
strongles gastro-intestinaux) et toujours en quantité ne pouvant pas entrainer de signes
cliniques.
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3.2. Hygiène
Les fréquences de curage sont probablement surestimées comme expliqué précédemment,
néanmoins on peut noter que 35 % des éleveurs et éleveuses ne curent jamais pendant la
phase lactée et 15,3 % ne curent jamais entre le sevrage et la mise à la reproduction. Les
locaux des chevrettes sont moins souvent curés, dans les élevages où la coccidiose est
problématique. C’est probablement également un facteur de risque pour la coccidiose car cela
permet aux coccidies de proliférer et de sporuler dans la litière, l’accumulation de matières
fécales augmentant la température et l’humidité de cette dernière, ce qui en fait un milieu de
culture idéal (Foreyt, 1990). Les fuites des abreuvoirs observées fréquemment (dans un tiers
des élevages et plus souvent dans ceux où la coccidiose est problématique) participent au
maintien de l’humidité de la litière. La plupart des 11 élevages suivis dans l’enquête de terrain
n’ont pas curé en phase lactée ou alors une seule fois mais ont déplacé les chevrettes ou curé
leur local au moins une fois en post-sevrage.
Ensuite, on note à partir des informations du questionnaire que seulement 33,3 % des éleveurs
et éleveuses (n=48) font un nettoyage du local des chevrettes après avoir curé. Ce nettoyage
est fait en utilisant de l’eau dans 21 % des élevages (n=30). Ils et elles utilisent essentiellement
de l’eau froide pour nettoyer. Le nettoyeur à haute pression (type Kärcher®) est souvent utilisé
en fin de saison, très peu autrement. La plupart des éleveurs et éleveuses n’utilisent pas de
savon ou de détergent pour nettoyer leur sol. Les désinfectants sont en revanche largement
utilisés. Ils ne sont pas tous actifs contre les oocystes de coccidies. Néanmoins, 24 % des
éleveurs et éleveuses qui nettoient, ne désinfectent pas le sol ensuite. Nous avons vu que
cela n’était pas problématique lorsque le sol est nettoyé au jet à haute pression et à l’eau
chaude, ce qui n’est presque jamais le cas ici. Rappelons qu’il est inutile de désinfecter sans
nettoyer comme les désinfectants agissent moins bien en présence de matière organique. De
même, il est inutile de désinfecter sans faire un vide sanitaire ensuite car cela laisse le bâtiment
humide et les protozoaires vont très vite sporuler et proliférer à nouveau dans la litière.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le nettoyage et la désinfection des locaux des
chevrettes sont plus souvent réalisés dans les élevages où la coccidiose est un problème.
Cela peut s’expliquer par le fait que les techniciens et vétérinaires leur conseillent de mettre
en place des mesures de désinfections supplémentaires. Néanmoins, comme les étapes du
nettoyage et de la désinfection décrite dans la bibliographie (nettoyage à l’eau à haute
pression, désinfection avec un produit actif contre les oocystes de coccidies, vide sanitaire
d’au moins 15 jours) ne sont presque jamais respectées dans les élevages, cela ne suffit pas
à abaisser la pression d’infection. En effet, seuls 9 % (n=13) des locaux des chevrettes sont
correctement nettoyés, désinfectés et vidés pendant une durée suffisante (15 jours minimum
en cas de désinfection avec un produit du commerce sur un sol en béton, 30 jours minimum
en cas de désinfection à la chaux sur un sol en terre-battue). Dans les élevages où la
coccidiose est un problème, la durée du vide sanitaire est plus courte. De plus, il y a seulement
38,6 % des éleveurs et éleveuses (n= 56) qui nettoient aussi les barrières et les cornadis, alors
que les chevrettes ont des contacts oraux avec ceux-ci. De même, si la louve et les tétines
sont majoritairement nettoyées à l’eau chaude et avec du savon, ce n’est pas du tout le cas
des auges et des abreuvoirs. Ils sont généralement nettoyés à l’eau froide seulement. 5 % des
éleveurs et éleveuses déclarent même qu’ils et elles ne nettoient jamais les abreuvoirs ou
alors moins d’une fois par mois (n=7). De même, 14,7 % des éleveurs et éleveuses le font
deux fois par mois ou moins. Cela représente potentiellement un facteur de risque pour la
coccidiose des chevrettes. En effet, à ce propos, Mitchell et al. (2012) ont découvert en
étudiant la coccidiose des veaux, que l’excrétion d’oocystes de coccidies dans les matières
fécales était plus importante dans les élevages où les abreuvoirs n’étaient pas vidés et
nettoyés plus d’une fois par mois. Aussi, la contamination fécale de l’eau et la distribution des
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aliments au sol a-t-elle été identifiée comme un potentiel facteur de risque (Sharma et al.
2017). Nous avons remarqué que cette pratique à risque était retrouvée dans un des 11
élevages enquêtés, plus précisément l’élevage n°8 où les chevrettes souffrent souvent de
coccidiose clinique. Afin d’éviter que les auges et les abreuvoirs ne se salissent, il est
recommandé par Jean-Yves Lheriau de placer les auges à une hauteur de 38 cm et les
abreuvoirs à 40 cm, pour éviter que des matières fécales ne se retrouvent dedans. De même,
le nettoyage des abreuvoirs doit s’effectuer deux fois par jour et les auges à chaque repas
(Réseaux d'élevage, 2014). La disposition d’un caillebotis sous les tétines de la louve, comme
cela était fait dans une partie des 11 élevages enquêtés est une manière efficace pour limiter
l’humidité qui a tendance à s’accumuler à cet endroit suite aux fuites des tétines.
Ainsi, il existe une grande marge d’amélioration sur tous les aspects de l’hygiène des locaux
des chevrettes pour diminuer l’impact de la coccidiose dans les élevages.
Toutefois, il faut considérer que la présence d’un historique de coccidiose dans un élevage
entraîne une diminution de l’efficacité des mesures d’hygiène. En effet, même en suivant
parfaitement toutes les étapes de la recommandation, le bâtiment ne sera jamais stérile. Une
fois qu’un élevage est fortement contaminé, il est très compliqué de s’en débarrasser. C’est la
situation dans laquelle se retrouvent les élevages n° 8 et 10. Il faut alors une discipline et une
rigueur importante pour appliquer les bonnes pratiques d’hygiène à la lettre et obtenir un
résultat. La solution peut aussi être de profiter d’un changement de bâtiment pour mettre en
place des mesures d’hygiène plus strictes. Dans le cas de l’élevage n°3 les chevrettes étaient
traitées une fois par saison les années précédentes. En construisant un nouveau bâtiment, et
en y mettant ses chevrettes pour la première fois cette année, l’éleveuse a pu maintenir des
niveaux d’excrétions bas mais non nuls, avec des espèces majoritairement non pathogènes
mises en cause. D’autres élevages utilisant des bâtiments plus anciens arrivent également à
éviter les conséquences de la coccidiose (élevage n°5 et élevage n°2 dans une moindre
mesure avec l’aide de traitements). Par ailleurs, l’élevage 11 a aussi des problèmes de
coccidiose alors que son bâtiment n’a que 4 ans, donc ce n’est pas une solution miracle.
3.3. Contamination des chevrettes par les adultes de l’élevage
La contamination des chevrettes par les coccidies se fait certainement par leurs mères à la
naissance (Chartier et Paraud, 2012 ; Torres et al., 2021) mais d’autres sources de
contamination existent. Tous les autres adultes et les chevrettes un peu plus âgées peuvent
être des sources. Dans une grande partie des élevages étudiés dans les deux enquêtes, les
chevrettes étaient peu ou pas séparées des adultes : élevage sous les mères (13 % des
réponses à notre questionnaire), logées dans une case dans la chèvrerie (26 à 27 % des
réponses à notre questionnaire), boucs de reproduction et/ou chevrettes de la saison
précédentes logés dans le même bâtiment que les chevrettes avec de mauvaises séparations
entre les lots dans une partie des élevages de l’enquête de terrain (barrières ajourées
n’empêchant pas les contacts oraux et donc les contaminations oro-fécales), utilisation du
même matériel pour les jeunes et les adultes dans plus de la moitié des exploitations ayant
participé à l’enquête Robustkid (Cotton et al., 2018)… Carrau et al. (2016) ont montré que
l'augmentation post-parturiente de l'excrétion d'oocystes d'Eimeria spp. explique que les
brebis sont la principale source d'infection pour les agneaux. Par conséquent, la coccidiose
subclinique des animaux adultes, qui excrètent un nombre plus faible d'opg, peut permettre le
maintien des infections à Eimeria et mettre en danger les jeunes animaux non infectés et/ou
plus sensibles.
Néanmoins, le fait de vivre avec des adultes qui excrètent potentiellement des coccidies n’a
pas été déterminé comme un facteur de risque pour la coccidiose par Torres et al. (2021) car
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la croissance des chevrettes élevées traditionnellement sous les mères et sevrées à 9
semaines était meilleure que celle des chevrettes sevrées à 6 semaines ou élevées au lait de
remplacement. Si cela peut s’expliquer par une meilleure qualité du lait maternel par rapport
au lait de remplacement, on observe aussi une différence d’excrétion d’oocystes. Le nombre
d’oocystes excrétés par les chevrettes élevées sous les mères était bien plus élevé que celui
du groupe élevé à l’allaiteur artificiel jusqu’à 7 semaines, cela s’est inversé jusqu’ aux 11
semaines d’âge des chevrettes, pour enfin rester au même niveau jusqu’à 15 semaines. On
peut expliquer la part plus importante d’oocystes excrétés jusqu’à 7 semaines par le contact
avec les mères qui en excrètent toujours un peu. Ensuite, le fait que les chevrettes soient
sevrées tôt (à 6 semaines) à l’allaiteur artificiel entraîne un stress et donc une grande
augmentation de l’excrétion d’oocystes de coccidies à partir de 7 semaines. Le sevrage
traditionnel plus tardif est certainement moins stressant pour les chevrettes. En outre, les
adultes excrètent une plus faible quantité d’oocystes de coccidies que les jeunes suite à
l’acquisition d’une immunité. Les chevrettes étant placées dans un espace plus grand avec
leurs mères, un phénomène de dilution avec une moindre concentration d’oocystes, due à une
moindre excrétion d’oocystes par les mères a pu être observé. Cependant, chez les chèvres
adultes, plusieurs rapports indiquent que l'immunité anticoccidienne n'est pas totalement
protectrice, car les animaux âgés continuent à excréter des oocystes (Ruiz et al., 2006 ; Silva
et al., 2014). Cela doit donc dépendre du statut immunitaire des adultes vis-à-vis de la
coccidiose.
3.4. Résultats des coproscopies
Nous avons noté lors de l’enquête de terrain que plus l’infection avait lieu tôt plus l’impact
clinique était important., c’est-à-dire que les chevreaux de moins de deux mois (dans les cas
des élevages 6 et 11) présentent des signes cliniques avec des moyennes d’excrétions
d’oocystes assez faibles (14300 ± 3508 opg et 19559 ± 9109 opg respectivement). Cela avait
aussi été observé dans une étude réalisée par Ocal et al. (2007) : des chevreaux âgés
d’environ 7 semaines, présentaient les signes cliniques de la coccidiose clinique aiguë,
notamment la dysenterie, le ténesme, l'inappétence et la faiblesse. L’analyse de leurs matières
fécales avant le traitement a permis d’évaluer les valeurs d’excrétion des oocystes de
coccidies : 8350 ± 4009 opg dans un lot et 6295 ± 1490 dans un autre. En revanche, le
pourcentage de pathogènes était élevé : 67,8 % d’E. arloingi, et 21,7 % de E.
ninakohlyakimovae. Dans cette étude, les chevreaux présentaient donc une coccidiose
clinique avec des niveaux d’excrétion faibles mais un pourcentage de pathogènes élevés. Par
ailleurs, Ruiz et al. (2012) ont émis l’hypothèse que E. christenseni soit impliquée dans
l'étiologie de la coccidiose précoce (de 3 à 5 semaines d’âge soit juste avant le sevrage) chez
les chevreaux. Les fréquences des deux autres espèces les plus prévalentes (E. arloingi et E.
ninakohlyakimovae) augmenteraient par la suite et resteraient plus longtemps. Dans le cas de
l’élevage n°11, selon nos premières identifications, les signes de coccidiose clinique observés
chez les chevreaux âgés de 1 à 2 mois seraient également dû à E. christenseni, majoritaire
dans les prélèvements.
ll faut également noter que ces valeurs d’excrétions peuvent augmenter extrêmement vite
après une infection. Comme il est impossible de réaliser des coproscopies tous les jours, il
faut anticiper cette envolée s’il s’agit d’espèces pathogènes.
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3.5. Traitements
3.5.1. Passer d’un traitement systématique à un traitement raisonné
24 % des éleveurs et éleveuses (n=35) enquêtés considèrent que la coccidiose est un
problème dans leur élevage, 94 % d’entre eux (n=32) traitent leurs chevrettes. Cependant, sur
l’ensemble des élevages ayant répondu, 55 % des éleveurs et éleveuses (n=80) traitent leurs
chevrettes contre la coccidiose de manière préventive ou curative. Ainsi, parmi les éleveurs et
éleveuses qui traitent, 34 % soit 49 éleveurs ou éleveuses traitent en routine alors qu’ils et
elles n’en n’ont en principe pas besoin. En 2018, lors de l’enquête Robustkid, Cotton et al.
avaient également trouvé que 65 % des éleveurs et éleveuses de l’enquête avaient donné un
traitement antiparasitaire à leurs chevrettes. Ce chiffre comprend aussi les autres traitements
antiparasitaires que les anticoccidiens (donc aussi les traitements contre la cryptosporidiose
et les strongles) mais ce taux reste important. Ces parts très importantes de chevrettes traitées
systématiquement semblent être la norme dans les élevages caprins. Odden et al. avaient
dénoncé cela dans leur étude sur la coccidiose ovine en 2017, en qualifiant ces traitements
d’inutiles et d’infructueux : près d'un tiers des éleveurs et éleveuses enquêtés avaient traité
leurs troupeaux, alors que la coccidiose clinique n'était pas considérée comme un problème
les années précédentes. Ces traitements routiniers ont été autant observés dans les petits et
moyens élevages (moins de 200 chèvres) (n=39), que de grands et très grands élevages (200
chèvres et plus) (n=41), dans l’enquête en ligne.
Parmi les 145 élevages de l’enquête en ligne, un quart des éleveurs et éleveuses (23,1 %
n=18) traitent sélectivement un lot, et dans ce cas toutes les chevrettes sont traitées. Cette
méthode de traitement permet de ne traiter que les animaux qui en ont besoin. Il s’agit donc
réellement d’un traitement méthaphylactique, comme ce qui est conseillé dans les RCP du
diclazuril et du toltrazuril (Anses, 2020) et pas un traitement préventif (comme ce que font
75,6% des éleveurs et éleveuses (n=48)). Cela permet d’éviter l’apparition de résistances en
plus d’être économique et écologique puisque la quantité de produits chimiques utilisées est
moindre. Néanmoins, cela nécessite d’avoir bien séparé les différents lots et qu’aucun contact
actif ou passif ne soit possible entre eux. Sinon les chevrettes qui n’ont pas été traitées
pourront être contaminées indirectement par la litière ou le matériel du bâtiment et il faudra
ensuite tout de même les traiter. Cela semble donc plutôt conseillé lorsque les chevrettes sont
logées dans plusieurs petits bâtiments différents selon les lots. Seul(e) un éleveur ou éleveuse
pratique un vrai traitement sélectif, en n’administrant de traitement qu’aux animaux qui lui
semblent malades ou en retard de croissance. Cela n’est pas conseillé car le traitement est
alors souvent réalisé trop tard, lorsque les lésions intestinales sont déjà présentes. De plus, la
coccidiose étant très contagieuse, il est illusoire de croire que tous les chevreaux du lot ne
sont pas encore infectés lorsqu’on observe les premiers signes cliniques sur l’un d’entre eux.
Par ailleurs, il est curieux d’observer que très peu d’agriculteurs et agricultrices établissent un
diagnostic de coccidiose avant de traiter, comme ils le feraient pour d’autres maladies. En
effet, seuls 19 % (n=15) des éleveurs et éleveuses diagnostiquent la coccidiose par
coproscopie avant de traiter leurs chevrettes. Ensuite, seulement 33 % (n=26) des éleveurs et
éleveuses font des coproscopie de suivi. Odden et al. (2017) avaient également remarqué ce
faible taux de diagnostic pré-traitement dans le cas de la coccidiose ovine en Norvège : seuls
16,7 % des éleveurs et éleveuses avait déclaré avoir soumis des échantillons de matières
fécales à une analyse parasitologique. Ces coproscopies sont importantes car elles permettent
de déterminer le début de l’infection lorsqu’elles sont réalisées régulièrement. Ainsi, il est
possible d’adapter le traitement d’une saison à l’autre, en sachant aussi si l’excrétion
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d’oocystes et forte et les espèces incriminées sont pathogènes ou non. L’objectif est de réaliser
un traitement métaphylactique et pas préventif afin de permettre le développement d'une
immunité et d'une protection contre la réinfection. Pour y parvenir, il faut noter chaque année
l’âge des chevreaux lorsqu’ils présentent des signes cliniques ou un décrochage de croissance
et faire des coproscopies pour pouvoir déterminer au bout de quelques saisons le moment
idoine pour traiter dans l’élevage considéré.
3.5.2. Echec de traitement et résistances
Les agriculteurs et agricultrices ayant répondu à l’enquête en ligne ont reproché une baisse
d’efficacité (traitements « peu efficaces » ou « moyennement efficaces » selon les
répondants) à trois des quatre molécules le plus souvent utilisées en France : les sulfamides,
le diclazuril et le toltrazuril. En effet, ils et elles ont observé des signes cliniques après
l’administration d’anticoccidiens. Selon Odden et al. (2017), l’observation de signes cliniques
après un traitement, possiblement liés à la coccidiose, pourraient être associés à un échec de
traitement dû à un traitement au mauvais moment, à un mauvais stockage du médicament ou
encore à un sous-dosage, qui en diminue l’efficacité. Il est également possible que les éleveurs
et éleveuses s’attendent à une rémanence plus longue des traitements, et soient alors déçu
de leur efficacité. En effet, la réduction de l’excrétion des oocystes de coccidies est maintenue
pendant 14 jours (Chartier et al., 2000) à 42 jours (Ruiz et al., 2012) pour le diclazuril selon la
dose (simple ou double dose ovine) et pendant 7 à 21 jours pour le toltrazuril (Chartier et al.,
1991) selon la dose également. Ainsi, l’excrétion d’oocytes et les signes cliniques associés
peuvent revenir très rapidement après traitement, surtout aux simples doses ovines. Ces
rechutes rapides peuvent être confondues avec un échec de traitement.
Concernant le sous-dosage, il s’agit d’un facteur de risque connu pour le développement de
résistances aux anthelmintiques et augmente probablement le risque de résistance aux
anticoccidiens. 58 % des utilisateurs et utilisatrices de diclazuril et toltrazuril ayant participé à
l’enquête en ligne sous-dosent le traitement.
Un des facteurs qui peut influencer le sous-dosage est la mauvaise estimation du poids des
chevrettes (Odden et al., 2017). C’est pourquoi, il est important que les éleveurs et éleveuses
pèsent leurs chevrettes (ce qui leur permet de faire un suivi de croissance par la même
occasion) ou du moins qu’ils pèsent celle ou celles qui leurs paraissent les plus lourdes. Parmi
ceux ayant répondu au questionnaire en ligne, 28,2 % des éleveurs et éleveuses (n=22) font
une simple estimation visuelle du poids des chevrettes et 6,4 % d’entre eux (n=5) estiment
leur poids en fonction de leur âge.
En outre, les sulfamides sont très rarement distribués de manière individuelle. Les éleveurs et
éleveuses préfèrent les mélanger au lactoremplaceur dans la louve pour des raisons de
praticité. Il est très peu probable que les chevrettes reçoivent donc toutes une dose adaptée
à leur poids. De plus, les chevrettes qui accèdent le plus difficilement aux tétines sont souvent
les plus faibles, qui auraient le plus besoin d’un traitement. Cette méthode de distribution
conduit à des sous-dosages de sulfamides, donc à l’inefficacité du traitement et donc
potentiellement à l’apparition de résistance des coccidies aux sulfamides sur les chevrettes
les plus fragiles.
D’après le tableau 18, la majorité des 11 éleveurs et éleveuses de l’enquête de terrain
administrent le double de la dose ovine du RCP ce qui permet une meilleure efficacité du
traitement, pendant une durée plus longue. En revanche, plus de la moitié d’entre eux ne
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pèsent pas les chevrettes pour adapter la dose. Les conséquences sont moins importantes
lorsqu’on administre une double dose ovine mais dans le cas de l’élevage 7 où une simple
dose ovine est administrée, cela peut conduire à un risque d’échec de traitement sur les
chevrettes les plus lourdes et à l’apparition de résistances.
Il serait peut-être nécessaire de réaliser à nouveau une enquête visant à détecter précisément
les cas de potentielles résistances. Elle permettrait d’interroger les éleveurs et éleveuses et
les vétérinaires sur l’apparition de résistances. Cependant, les vétérinaires sont déjà sensés
rapporter les potentiels cas de résistances. Comme ils sont peu présents dans les élevages
caprins (Chebroux, 2009), certaines résistances potentielles remarquées par les éleveurs et
éleveuses ne sont jamais signalées.
3.5.3. Toxicité pour l’environnement
Quelques études démontrent la toxicité des traitements anticoccidiens chimiques pour
l’environnement (Charuaud et al., 2019 ; Broekaert et al., 2011 ; EMEA CVMP,1998).
Cependant, elles sont trop peu nombreuses. Des études menées par des organismes publics
seraient utiles pour préciser la toxicité de ses molécules, en limiter les effets et donner des
arguments supplémentaires pour la réduction de l’utilisation de ces traitements qui sont parfois
peu utiles.
3.5.4. Cas des élevages où les chevrettes ne sont jamais traitées
Il existe encore des élevages où les animaux ne sont jamais traités : 46 % des éleveurs et
éleveuses (n=67) ayant répondu à notre enquête ne traitent pas leurs chevrettes contre la
coccidiose et nombreux sont ceux 57,5 % (n=31) qui ont traité plusieurs années (11 ans en
moyenne) et qui ont réussi à trouver des solutions pour arrêter. Cela prouve qu’il est en théorie
possible de ne plus traiter dans tous les élevages. Les raisons qui leur ont permis de pas traiter
sont multiples. Après l’absence de symptômes évoquée par 43,9 % des éleveurs et éleveuses
et l’utilisation de méthodes de lutte complémentaires citée par 22,8 % d’entre eux les raisons
suivantes correspondent aux conseils donnés précédemment : le suivi par coproscopies et
l’hygiène du logement des chevrettes (10,5 % chacun) ainsi que la bonne ambiance du
bâtiment pour 7 % d’entre eux.
Heureusement, les éleveurs et éleveuses prennent de plus en plus conscience de l’inutilité et
du coût financier et environnemental de ces traitements. Ainsi, parmi les exploitants et
exploitantes qui traitent, 58% d’entre eux (n=46) souhaiteraient tout de même faire moins de
traitements. Cela passe beaucoup par la mise en place de méthodes dites « alternatives » car
elles sont rassurantes et peuvent fonctionner en prévention selon les dires des éleveurs et
éleveuses.
3.6. Méthodes complémentaires
Parmi les éleveurs et éleveuses enquêtés, 43,4 % (n=63) utilisent des méthodes
complémentaires ou alternatives aux traitement chimiques dont 77 % des éleveurs et
éleveuses en agriculture biologique (n=24). Elles peuvent être utilisées en complément des
traitements chimiques comme c’est le cas pour 15 % (n=22) des élevages ou à la place de
ces traitements comme pour 28 % (n=41) des élevages.
La méthode la plus souvent utilisée est l’ajout de vinaigre de cidre dans l’eau de boisson.
Elle est utilisée dans 62,1 % des élevages (n=36) soit 25 % du total. Les informations sur les
méthodes complémentaires proviennent essentiellement de techniciens.
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D’un point de vue législatif, l’usage des plantes pour guérir ou soulager des maladies (en
préventif ou en curatif) par les éleveurs et éleveuses est illégal en l’absence de prescription
vétérinaire. L’objectif est d’encadrer l’utilisation des plantes ou de leurs dérivés en s’assurant
aussi bien de l’efficacité des traitements que de leur innocuité. Ces produits doivent aussi
disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) comme les autres médicaments. Or
elle est très difficile à obtenir (Boyer et al., 2020). Ainsi, en recherchant sur internet, on peut
trouver beaucoup d’allégations illégales dans la vente de produits alternatifs. Parfois il est écrit
clairement que le produit est un remède pour la coccidiose alors que cela est interdit. Les
fabriquants n’ont normalement pas le droit d’indiquer autre chose qu’un « soutien de la fonction
digestive » tout au plus.
Nous avons trouvé des études sur une quinzaine de plantes différentes. Les effets sont
globalement prometteurs, cela pourrait être un moyen écologique d'améliorer leur bien-être et
leur état de santé. Toutefois, trop peu de données sont disponibles pour le moment, peu
d’études s’accordent sur l’utilisation d’une plante en particulier et d’autres études sont
nécessaires pour déterminer quelles sont les plantes les plus efficaces, à quelle dose et par
quel moyen d’administration. L’ajout de zinc semble fonctionner également, mais n’a été testé
que dans une seule étude. Pour l’instant, aucune étude n’a prouvé l’efficacité du vinaigre de
cidre chez les caprins. Un essai de l’Institut de l’élevage est en cours à la ferme du Pradel, les
résultats seront publiés prochainement. De même, aucune étude n’affirme que donner de
l’argile aux chevrettes a un impact sur la coccidiose.
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4. Implications et perspectives
4.1. Mesures à mettre en place dans la perspective de réduire l’utilisation de
médicaments chimiques et d’améliorer la lutte contre la coccidiose
1) La première mesure à mettre en place est l’amélioration des conditions de logement et
d’hygiène pour pouvoir gérer la coccidiose sans être contraint(e) de traiter avec
notamment un nettoyage adapté au type de sol et aux coccidies. Il est essentiel de
veiller à toujours avoir une bonne voire très bonne ambiance dans la nurserie avec une
ventilation et une température adaptées et une humidité minimale. Respecter les
étapes de nettoyage et désinfection et la durée du vide sanitaire a également une
importance capitale.
2) La deuxième mesure serait de diagnostiquer clairement la présence ou l’absence de
la coccidiose dans l’élevage en cas de suspicion, en réalisant des autopsies dès que
possible et suivant les animaux par des coproscopies régulières. Plusieurs travaux ont
montré qu’on pouvait estimer l’infection d’un troupeau par les coccidies en ramassant
les excréments des animaux au sol (Chartier, 1991 ; Chartier 1992 ; Dumas, 2019).
Ainsi, afin d’augmenter la fréquence des coproscopies tout en diminuant leur coût, les
éleveurs et éleveuses pourraient prélever eux-mêmes des échantillons de matières
fécales au sol, tous les 7 à 15 jours par exemple. S’il est préférable de les transporter
dans une glacière, les échantillons peuvent être conservés à température ambiante car
les oocystes d’Eimeria sont robustes et stables dans ces conditions de conservation
(Dumas, 2019).
3) La troisième mesure serait d’optimiser les méthodes de traitement pour améliorer
l’efficacité de ceux-ci et en limiter le nombre : adapter la dose aux chevrettes en
administrant le double de la dose qu’on administre aux agneaux, peser toutes voire
certaines chevrettes, ou du moins celle qui semble la plus lourde pour éviter les sousdosage. Traiter au bon moment est aussi un point à prendre en compte : pas avant 3
voire 4 semaines, et de préférence aux moments de stress identifiés comme risqués
pour la réapparition de la coccidiose suite aux observations des années précédentes
(sevrage, changement de bâtiment ou de case etc…).
4.2. Mesures à mettre en place à plus long terme
D’autres études sur la coccidiose seraient intéressantes à réaliser. Tout d’abord, il faudrait
s’intéresser à l’efficacité et l’innocuité des méthodes alternatives car les éleveurs sont très
demandeurs. Ensuite, faire des études sur l’apparition de résistances serait utile, comme
certains éleveurs ont relevé la faible efficacité de traitements aux sulfamides, au diclazuril et
au toltrazuril. Enfin, les études sur la toxicité des anticoccidiens sont peu nombreuses. Comme
la plupart des traitements chimiques, ceux-ci ont forcément un impact plus important qu’on ne
le pense sur l’environnement. Le déterminer de façon précise constituerait un argument
supplémentaire pour limiter l’usage de ces traitements.
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CONCLUSION…………………………………………………………………………………
Il existe de très nombreuses manières d’élever les chèvres, presque autant qu’il existe
d’exploitations. Certaines conduites d’élevage sont plus au moins favorables ou défavorables
à l’expression clinique ou subclinique de la coccidiose dans les élevages. L’étude
bibliographique a permis de déterminer quels élevages étaient exposés de manière plus
risquée à la maladie. Il s’agit des élevages intensifs ou semi-intensifs, de grande taille, élevant
de jeunes chevrettes lors de saisons pluvieuses et humides et dans lesquels l’hygiène est
insuffisante. Les exploitations où la densité est élevée, où les chevrettes sont polyparasitées,
où les allotements et déplacements sont nombreux, où les chevrettes sont allaitées au
lactoremplaceur, où le sevrage est précoce, où l’alimentation est distribuée au sol et l’eau
stagnante ou les abreuvoirs rarement nettoyés et où le sol est non cimenté, sont aussi
potentiellement plus à risque de voir se développer cette maladie. Les personnes en charge
d’élevages à risque doivent donc modifier leurs pratiques si c’est possible, ou mettre en place
des mesures de lutte supplémentaires. Certains facteurs de risque sont retrouvés dans de
nombreux élevages ayant participé à notre enquête, notamment l’élevage intensif de
chevrettes, notamment lors de printemps ou automne pluvieux, au lait de remplacement, sur
des sols en terre battue et avec une hygiène insuffisante. D’autres facteurs de risque sont
moins souvent retrouvés dans notre étude mais concernent tout de même une partie des
élevages comme le sevrage précoce, l’alimentation au sol et l’eau des abreuvoirs rarement
nettoyés.
En définitive, cette double enquête a permis de montrer que les mesures prophylactiques
mises en œuvre dans les élevages sont insuffisantes dans la grande majorité des cas. D’autre
part, les mesures thérapeutiques mises en place sont parfois peu adaptées à la situation de
l’élevage vis-à-vis de la coccidiose. Certains traitements sont probablement non nécessaires.
En effet, les éleveurs et éleveuses ont en général peu de connaissances sur le statut infectieux
réel de leurs animaux, comme ils et elles sont peu nombreux à réaliser des coproscopies. De
plus, de mauvaises pratiques répandues comme les sous-dosages accentuent le risque
d’apparition de résistances. Enfin, certaines mesures complémentaires sont largement
utilisées alors que leur efficacité n’a pas été formellement prouvée, ce qui va à l’encontre de
la loi. En somme, les éleveurs et éleveuses français disposent d’une marge de correction pour
limiter l’excrétion d’oocystes de coccidies tout en réduisant l’usage des traitements
médicamenteux chimiques : améliorer l’hygiène et l’ambiance des bâtiments d’élevage, établir
un diagnostic par coproscopie avant de traiter, respecter les recommandations pour que les
traitements soient plus efficaces et éviter l’apparition de résistances et s’assurer de l’efficacité
des méthodes utilisées lorsqu’elles ne sont pas conventionnelles.
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Questionnaire en ligne :

Introduction
Ce questionnaire a pour but de décrire les pratiques de prévention et de traitement de la
coccidiose des chevrettes.
La première partie portera sur la conduite d'élevage, et les méthodes utilisées pour limiter la
présence de coccidies dans l'environnement. En effet, les œufs de coccidies sont très
résistants dans le milieu extérieur. En veillant à ce que les locaux et le matériel ne soient pas
souillés par des matières fécales, on évite la contamination des chevrettes.
La seconde partie s'intéresse à l'état sanitaire général du troupeau et en particulier à la
coccidiose et à sa maîtrise. Nous vous demanderons de nous décrire vos méthodes pour lutter
contre la coccidiose, qu'elles soient médicamenteuses et chimiques ou utilisant des méthodes
complémentaires.
L’analyse des données issues des questionnaires sera faite de manière à garantir l’anonymat
des participants. Un compte-rendu vous sera communiqué si vous indiquez votre adresse mail
à la fin du questionnaire.
Le temps de réponse au questionnaire est d'environ 15 minutes. Vous aurez peut-être besoin
de votre carnet sanitaire pour répondre à certaines questions (nom des médicaments utilisés,
posologie…). Nous vous remercions par avance d’avoir accepté de contribuer à cette étude.

Description de l'élevage
Les questions suivantes permettent de décrire votre élevage. Le but est de comparer la structure de
l’échantillon enquêté à la structure de la population nationale.
Possédez-vous un atelier caprin dans votre élevage ?
Oui

Non

Si la réponse était négative la phrase suivante s’affichait : « Veuillez nous excuser, votre élevage ne
correspond pas à la population que nous ciblons pour l’enquête. »
Combien de chèvres adultes avez-vous dans votre troupeau ?

Si la réponse était inférieure à 25 chèvres, la phrase suivante s’affichait : « Veuillez nous excuser,
votre élevage ne correspond pas à la population que nous ciblons pour notre enquête. Merci d’avoir
participé. »
Quelle est la production principale dans votre atelier caprin ?
Lait

Laine

Viande

Quelle est la race principale de vos chèvres ?
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Saanen

Autre

Alpine
Si 'Autre' précisez :

Comment qualifiez-vous votre mode de production ?
Conventionnel

Autre

Label biologique
Si 'Autre' précisez :

En général, vos mises-bas sont :
Saisonnées

Les deux

Dessaisonnées

Elevage des chevrettes de renouvellement
Nous nous intéressons ici à la dernière génération de chevrettes de renouvellement qui ont
été mises à la reproduction. Cela correspond à vos chevrettes nées au printemps 2020 ou en
automne 2020 si vous dessaisonnez.
Effectifs: Si vous ne détenez pas l'une de ces informations, donnez-nous un chiffre approximatif.
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Date de
naissance de la
première
chevrette née
(JJ/MM/AAAA)
Date de
naissance de la
dernière
chevrette née
(JJ/MM/AAAA)
Nombre de
chevrettes nées
Nombre de
chevrettes
ayant atteint
l'âge de 1 mois
Nombre de
chevrettes
ayant été
sevrées
Nombre de
chevrettes
mises à la
reproduction (si
c'est déjà le cas)
Nombre de
chevrettes
ayant mis bas
(si c'est déjà le
cas)

Allotement
Nombre moyen de lots en phase lactée par saison de mise-bas:

Nombre moyen de lots en post-sevrage :

Y-a-t-il des réallotements des chevrettes en phase lactée ou en post-sevrage?
Oui

Non

Précisez la ou les périodes de réallotement ?
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Logement des chevrettes
De la naissance au sevrage (petites chevrettes en phase lactée) :
Sont-elles :
allaitées par leur mère et logées avec les adultes

logées dans un parc dans le même bâtiment que les
adultes

logées dans une nurserie séparée

Age moyen au moment de la séparation des mères (en jours) :

Densité : nombre de mètres carrés par chevrette : Si les chevrettes sont élevées avec des
chevreaux de boucherie ou des chevrettes destinées à la vente, indiquez-le.

Comment qualifieriez-vous l’ambiance du local où elles sont logées (humidité, ventilation,
isolation, température) ?
Très mauvaise

Très bonne

Quelle est la nature du sol des cases où sont les chevrettes en phase lactée ?
Béton

Autre

Terre battue
Si 'Autre' précisez :

Type(s) de litière :
Paille

Granulés de paille

Copeaux de bois

Autre

Si 'Autre' précisez :

Fréquence des apports de litière:
2 fois par jour

2 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 jour sur 2

Autre

Si 'Autre' précisez :

Combien de fois avez-vous curé la nurserie ou le local des chevrettes en phase lactée ?
fois
Pour quelle raison?
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Du sevrage à l'âge de six mois (grandes chevrettes sevrées) :
Les chevrettes sevrées sont logées:
Avec les chevrettes en lactation dans la nurserie

Dans un local à part

Avec leurs mères

Densité : nombre de mètres carrés par chevrette :

Comment qualifieriez-vous l’ambiance du local où elles sont logées (humidité, ventilation,
isolation, température) ?
Très mauvaise

Très bonne

Quelle est la nature du sol du local des chevrettes sevrées ?
Béton

Autre

Terre battue
Si 'Autre' précisez :

Type de litière :
Paille

Granulés de paille

Copeaux de bois

Autre

Si 'Autre' précisez :

Fréquence des apports de litière:
2 fois par jour

2 fois par semaine

1 fois par jour

1 fois par semaine

1 jour sur 2

Autre

Si 'Autre' précisez :

Combien de fois avez-vous curé le local des chevrettes sevrées?
fois
Pour quelle raison?

Vos pratiques de nettoyage après curage des cases
Nettoyez-vous les cases après curage?
Oui

Non

Merci de remplir uniquement les cases qui s'appliquent à votre élevage.
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Eau
Curage
en cours
de
saison
d'élevag
e des
chevrett
es en
phase
lactée
Curage
en fin de
saison
d'élevag
e des
chevrett
es en
phase
lactée
Curage
en cours
de
saison
d'élevag
e des
chevrett
es
sevrées
Curage
en fin de
saison
d'élevag
e des
chevrett
es
sevrées

Type de jet

Déterge
Désinfecta Nom du désinfectant (molécule ou
nt
nt
marque):
(savon)

à basse
à haute
froid chaud pression pression (type
Oui Non
e
e
(classique) Kärcher)

Oui

à haute
à basse
pression
froid chaud pression
(type
e
e
(classique)
Kärcher)

Oui

à haute
à basse
pression
froid chaud pression
(type
e
e
(classique)
Kärcher)

à haute
à basse
pression
froid chaud pression
(type
e
e
(classique)
Kärcher)

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Exemples de désinfectants: Molécules: Hypochlorite de sodium (eau de javel), ammonium
quaternaire, permanganate de potassium, ammoniaque gazeux. Marques: Oocide®, Virkon®, Durak®,
Crésyl®, Dekoksane®, Kriptosept®, Prophyl® S.
Si votre procédé de nettoyage ne correspond pas exactement au tableau, veuillez-nous le
préciser en commentaire :
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Nettoyez-vous aussi les barrières et les cornadis de la même manière?
Oui

Non

Si vous les nettoyez, sans utiliser la même méthode, veuillez nous expliquer vos pratiques de
nettoyage :

Faites-vous un ou des vide(s) sanitaire(s) après le curage de fin de saison (période où les cases
sont laissées totalement vides) ?
Oui

Non

Combien en faites-vous et quelle est leur durée (en jours) ?

Sevrage, lactation, alimentation des chevrettes
A quel âge moyen (en jours) les chevrettes sont-elles sevrées ?

Quel est leur poids moyen au sevrage ?
- de 13 kg

15 kg

13 kg

16 kg

14 kg

+ de 16 kg

A partir de quel âge du fourrage est-il mis à leur disposition ?
jours
Quel type de fourrage est distribué?
Paille

Autre

Foin
Si 'Autre' précisez :

A partir de quel âge du concentré est-il mis à leur disposition ?
jours
Il est distribué:
A volonté

De manière rationnée

Quantité moyenne de concentré ingérée :
g/chevrette/jour

A quelle fréquence nettoyez-vous les auges (en jours)?
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A quelle fréquence nettoyez-vous les abreuvoirs (en jours)?

Nettoyage du matériel d'alimentation. Merci de ne répondre qu'aux questions qui s'appliquent à
votre élevage.
Eau

Détergent (savon)

La louve et/ou le matériel de distribution
du lait

froide

chaude

Oui

Non

Les auges et les abreuvoirs

froide

chaude

Oui

Non

Si votre procédé de nettoyage ne correspond pas exactement au tableau, veuillez-nous le
préciser en commentaire :

Avez-vous déjà constaté des fuites des abreuvoirs disposés dans les locaux où vivent les
chevrettes ?

Etat sanitaire général du troupeau
Mortalité
Lors de la dernière saison de mise bas, avez-vous eu de la mortalité sur les chevrettes âgées de
15 jours à 6 mois ?
Oui

Non

Une mort subite se caractérise par le fait qu’aucun trouble clinique n’a été détecté avant la mort
(l’éleveur(se) ne détecte pas que l’animal est malade). Cette notion inclut donc généralement des
affections ou maladies d’évolution inférieure à 12 ou 24 heures.
Nombre de cas de morts subites chez les chevrettes âgée de 15 jours à 6 mois toutes causes
confondues:

Avez-vous recherché la cause de la mort par des analyses de laboratoire ?
Oui

Non

Quelles analyses avez-vous faites?
Autopsie

Coproscopie

Recherche et identification de la bactérie en cause

Autre

Si 'Autre' précisez :

Cela vous a permis d’incriminer :
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l'entérotoxémie (clostridies)

les pasteurelles

la coccidiose

Autre

Si 'Autre' précisez :

Retards de croissance
Pensez-vous avoir des chevrettes qui ne font pas le poids espéré à 7 mois pour la mise à la
reproduction (objectif de 35 kg pour les races laitières) ?
Oui

Non

Si oui combien?

Avez-vous identifié des pathologies à l’origine de retards de croissance chez les chevrettes? Si
oui, lesquelles?

Diarrhées
Lors de la dernière saison de mises-bas, combien de chevrettes de plus de 15 jours ont présenté
de la diarrhée?
Aucune

Presque toutes

Quel âge avaient les chevrettes quand elles ont présenté de la diarrhée? (précisez si votre
réponse est en jours ou en mois)

Commentaires:

Vaccination et croissance
Vaccin
ezvous ?

Age à la 1ère injection :

Age à la 2ème injection :

Entéroto
O No
xémie
ui n
Pasteurel
O No
lose
ui n

Vaccinez-vous les chevrettes contre d'autres maladies? Si oui lesquelles?
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Commentaires :

La coccidiose
Considérez-vous que la coccidiose est un problème dans votre élevage ?
Oui

Non

Si oui pourquoi?

Moyens mis en œuvre pour la détection de la coccidiose:
Veuillez classer 3 éléments cliniques (symptômes) ou zootechniques (lots, croissance) du plus
important au moins important selon vous, pour la détection de la coccidiose clinique ou subclinique :
Diarrhée aqueuse

Faiblesse générale

Diarrhée pâteuse

Mauvais aspect du pelage

Changement de couleur des fèces (jaune ou noir)

Lots de chevrettes hétérogènes marquant des
retards de croissance

Amaigrissement/perte de poids

Déshydratation

Anorexie/baisse d’appétit

Autre

Mort subite
Si 'Autre' précisez :

Métaphylaxie ou traitement médicamenteux chimique
Les méthodes complémentaires à base d'extraits de plantes et/ou autres, seront abordées après les
traitements chimiques.
Est-ce que vous traitez vos chevrettes contre la coccidiose que ce soit de manière préventive ou
curative ?
Oui

Non

Durant la dernière saison de mise-bas, combien avez-vous fait de traitements en moyenne par
chevrette?
Un

Trois ou plus

Deux

Traitez-vous :
Toutes les chevrettes d'un lot

Toutes les chevrettes de l'élevage

Seulement certains animaux qui vous semblent malades
ou en retard de croissance

Pourquoi?
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Quel est votre critère de décision pour administrer un traitement anticoccidien?
Traitement systématique de toutes les chevrettes à une
date plus ou moins fixe (absence de symptômes)

Présence de symptômes

Traitement suite à un résultat de coproscopie (absence de Présence de symptômes et confirmation par un résultat
symptômes)
positif de coproscopie

En général, faites-vous des coproscopies de suivi après traitement?
Oui, régulièrement

Non, jamais

Oui, de temps en temps

1er traitement
Rappel: Nous nous intéressons ici aux chevrettes de renouvellement nées lors de la dernière
saison de mise-bas.
Avec quelle molécule avez-vous traité vos chevrettes à la dernière saison de mise-bas?
Diclazuril (Vecoxan® suspension orale 2,5 mg/ml)

Décoquinate (Deccox Décoquinate 6 veau-agneau
sevrés®)

Toltrazuril (par exemple Baycox Ovis®)

Autre

Sulfamides (par exemple Trisulmix poudre® ou Sunix AC
poudre®)
Si 'Autre' précisez :

A quelle dose ? (précisez s'il s'agit de g, de mg, de mL/kg ou de simple ou double dose par
rapport à la dose standard)

Par quelle voie d'administration (orale, dans l'aliment, autre..)?

A quel âge moyen ?
jours
Comment évaluez-vous le poids des chevrettes pour adapter la dose?
poids classiques en fonction de l’âge des chevrettes

estimation visuelle

pesée de plusieurs chevrettes

pesée de la chevrette qui semble la plus lourde

Comment prévenez-vous les réinfections?
rien de particulier

vous curez la case et remettez de la litière

vous déplacez les chevrettes dans un autre parc/case

Autre

Si 'Autre' précisez :

Veuillez classer les 2 raisons pour lesquelles vous avez choisi ce traitement de la plus importante
à la moins importante :
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Prescription du vétérinaire

Efficacité

Prix

Autre

Facilité d'utilisation
Si 'Autre' précisez :

Avez-vous trouvé ce traitement efficace ?
Pas du tout efficace

Très efficace

Quels sont les critères qui vous ont permis de déterminer si le traitement a été efficace?
Absence de symptômes (traitement préventif pour
anticiper et éviter la maladie)

Autre

Réduction des symptômes (traitement curatif pour
soigner les animaux cliniques)
Si 'Autre' précisez :

Avez-vous fait une/des coproscopie(s) pour vérifier son efficacité ?
Oui

Non

Cette analyse a-t-elle confirmé votre ressenti quant à l’efficacité du traitement ?
Oui

Non

2e traitement
Pourquoi avez-vous réalisé un 2e traitement ?
1er traitement inefficace

Autre

Par sécurité
Si 'Autre' précisez :

Était-il exactement identique au premier traitement ?
Oui

Non

S'il n'était pas identique au premier, veuillez nous indiquer le nom déposé du produit, la dose et
la voie d'administration utilisés:

Quel âge avaient les chevrettes (en jours)?

Avez-vous trouvé ce traitement efficace ?
Pas du tout efficace

Très efficace
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Avez-vous fait une ou des coproscopie(s) pour vérifier son efficacité ?
Oui

Non

Cette analyse a-t-elle confirmé votre ressenti quant à l’efficacité du traitement ?
Oui

Non

3e traitement ou plus
Combien de traitements avez-vous réalisés ?

Pourquoi avez-vous réalisé des traitements supplémentaires?

Quelle molécule ou nom déposé avez-vous utilisé, à quelle dose et par quelle voie
d'administration?

A quel âge (en jours)?

Aucun traitement
Depuis combien de mois ou d'années ne traitez-vous pas vos chevrettes ?

Avez-vous déjà réalisé des coproscopies pour vérifier le niveau d'infection ?
Oui

Non

Selon vous, quelles sont les raisons qui vous permettent de ne pas faire de traitement anticoccidien chimique ?

Evolution des traitements et ressenti
Avez-vous déjà changé de traitement au cours des années passées ?
Oui

Non

Pourquoi ?

Souhaitez-vous faire moins de traitements ?
Oui

Non
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Pourquoi ?

Utilisez-vous des méthodes complémentaires ou alternatives?
Oui

Non

Sinon, est-ce que cela vous intéresse?
Oui

Non

Méthodes complémentaires (non chimiques)
Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous ces méthodes ?

A quel âge moyen utilisez-vous ces méthodes complémentaires ou alternatives ?

Utilisez-vous la phytothérapie (méthode fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs
naturels) ?
Oui

Non

Quel produit? Par quelle voie? Pendant quelle durée de traitement?

Utilisez-vous l'aromathérapie (administration d'huiles essentielles de plantes)?
Oui

Non

Quel produit? Par quelle voie? Pendant quelle durée de traitement?

Utilisez-vous du vinaigre de cidre?
Oui

Non

Par quelle voie? Quelle quantité? Quelle durée de traitement?

Utilisez-vous une autre méthode complémentaire/alternative ?

A l’origine cette méthode vous a été conseillée par :
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Vous en avez entendu parler dans de la presse spécialisée
ou une réunion d’éleveur

Votre vétérinaire
Un technicien

Autre

Un proche (famille, ami, éleveur voisin)
Si 'Autre' précisez :

Avez-vous trouvé cette méthode efficace ?
Pas du tout efficace

Très efficace

Avez-vous fait une/des coproscopie(s) pour vérifier son efficacité ?
Oui

Non

Cette analyse a-t-elle confirmé votre ressenti quant à l’efficacité de cette méthode?
Oui

Non

Informations complémentaires
Souhaitez-vous nous parler d’une méthode de prévention supplémentaire que vous utiliseriez ?

Souhaitez-vous nous communiquer des informations complémentaires ou nous poser des
questions sur votre gestion de la coccidiose, qui n'auraient pas été abordées dans ce
questionnaire?

Informations de l'éleveur(se)
Depuis quand êtes-vous installé ?
ans
Où est localisée votre exploitation (département)?

Combien de personnes interviennent dans l’élevage des chevrettes ?

Souhaitez-vous recevoir un compte-rendu de cette première phase d’enquête ?
Oui

Non

Si oui, vous pouvez nous donner votre adresse mail :
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L’éleveur(se), désigné(e) ci-dessus, reconnaît avoir été informé(e) que l’Anses, représentée par son
directeur général, est responsable d’un traitement de données à caractère personnel destiné à
« décrire les pratiques de gestion de la coccidiose en élevage caprin ». La déléguée à la protection
des données est la directrice des affaires juridiques (saisinedaj@anses.fr). Les données sont
conservées pour une durée de 24 mois. Conformément aux dispositions du Règlement (UE)
2016/679, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et de la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation
et dans certains cas d’effacement relatifs aux informations qui vous concernent. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, en vous adressant à Anses – Laboratoire de
Ploufragan-Plouzané-Niort, site de Niort, par voie postale (60 rue de Pied de Fond, CS 28440, 79024
NIORT Cedex) ou par courriel (info.NIORT.PBER@anses.fr).
En retour, l’Anses Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, site de Niort, s’engage à assurer
l’anonymat de l’origine des données dans toutes les publications, ou les communications, reposant
sur les résultats de l’étude et à communiquer à l’éleveur une synthèse globale des résultats obtenus.

137

Courbes individuelles d’excrétion d’oocystes de coccidies pour chacun des 11 élevages de l’enquête :
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Légende :
Curage
Sevrage
Traitement
Déplacement dans un autre bâtiment ou un autre parc dans le même bâtiment
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RÉSUMÉ
Cette thèse a permis de faire un état des lieux des pratiques de gestion de la coccidiose de la
chevrette, dans 145 élevages français, à l’aide d’un questionnaire en ligne, et de décrire la dynamique
d’infection par les coccidies dans 11 élevages. Certains facteurs de risque relevés dans la bibliographie
sont retrouvés dans les élevages ayant participé aux enquêtes, comme l’élevage de chevrettes lors de
saison pluvieuse et avec une hygiène insuffisante.
Les résultats du questionnaire ont révélé la grande variété des conduites d’élevage. La part
d’élevages dans lesquels un nettoyage, une désinfection et un vide sanitaire d’une durée suffisante sont
réalisés est faible. Dans plus d’un tiers des élevages, des traitements systématiques avec des
anticoccidiens sont pratiqués, généralement sans diagnostic définitif.
Lors de l’enquête de terrain, 487 échantillons de fèces ont été analysés. Des niveaux d’excrétions
d’oocystes peu élevés peuvent induire des signes cliniques, si les espèces sont pathogènes. Les niveaux
d’excrétion peuvent monter jusqu’à 100 000 opg et un ou deux traitements dans la saison ne suffisent
pas à protéger les chevrettes. Dans certains élevages où l’hygiène, l’alimentation et les sources de stress
sont maîtrisées, aucun traitement n’est nécessaire.
Des mesures peuvent être prises pour limiter l’expression de la coccidiose tout en réduisant
l’usage des anticoccidiens : améliorer l’hygiène et l’ambiance des bâtiments, établir un diagnostic avant
de traiter, respecter les recommandations pour améliorer l’efficacité des traitements et éviter l’apparition
de résistances.
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